
LWS lance des formules avec WordPress 
pré-installé et pré-configuré, prêtes à 

fonctionner en 1 clic 

Étonnamment, à l'heure du numérique, plus de 50 % des Très Petites Entreprises ne 

disposent pas encore de site web (source FCGA). Internet demeure donc, en 2015, 

un espace de conquête et d'opportunités pour la plupart des TPE et PME françaises. 

Cependant, les professionnels se retrouvent face à un double constat. D'un côté, ils 

ont conscience qu'avoir un site internet  leur permet d'acquérir et de fidéliser de 

nouveaux clients. De l'autre, ils craignent un manque de rentabilité en confiant la 

création de leur site à un prestataire externe. Créer soi-même son site internet 

apparaît donc comme une réelle opportunité. 

 

LWS, l'un des acteurs majeurs français de l'hébergement de site internet (voir 

dossier de presse), décide d'accompagner les TPE et PME françaises vers leur 

migration Web. La société lance 3 formules tout compris pour leur permettre de 

créer, paramétrer et personnaliser leur propre site internet.  

Ces formules sont basées sur le plus connu et le plus utilisé des systèmes de gestion 

de contenus (CMS) dans le monde : Wordpress.  

 

Une gamme pour aider tous les professionnels 
à se lancer sur Internet 

Cette nouvelle génération d'outils permet à toute entreprise de créer, configurer, 

mettre en page et mettre à jour son propre site internet. Tout cela sans devoir 

faire appel à un prestataire externe et avec un résultat personnalisé. 

Pour un hébergeur à la pointe de l'innovation tel que LWS, cette évolution 

numérique constitue une opportunité pour satisfaire de nouveaux clients et 

professionnels, qui souhaitent se lancer à leur tour sur le Web.  

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2015/03/DP_LWS_HD.pdf
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2015/03/DP_LWS_HD.pdf
http://www.lws.fr/hebergement_wordpress.php


 

Nicolas Deprédurand, dirigeant de LWS, confie : 

« Notre équipe de développeurs a réussi le challenge de lever le dernier 

frein pour les TPE et PME : la partie purement technique de l'installation et 

de la configuration initiale de l'outil. Nos clients peuvent donc bénéficier à 

la fois d'un site internet de qualité facile à configurer, et de notre service 

professionnel qui va l'héberger de manière fiable et rapide. » 

Ce nouveau service lancé par LWS permet aux professionnels de bénéficier de tous 

les avantages proposés par l'hébergeur : un nom de domaine au choix, et bien sûr, 

un hébergement de qualité. 

Ce projet a fait l'objet de plusieurs mois de développement. Pendant cette 

période, les équipes de LWS ont renforcé toute la partie support, aide à la création 

et outils explicatifs. Un tutoriel vidéo par exemple apprend pas à pas aux TPE et 

PME à créer et lancer leur propre site internet. 

Les fonctionnalités des formules Wordpress 

LWS a équipé ses formules 

Wordpress des outils les 

plus simples et les plus 

complets pour que toutes 

les entreprises soient 

opérationnelles : 

 - Installation du CMS en 1 clic avec l'auto-installeur 

- Un panel intuitif pour gérer l'administration du site, simplement 

- Toujours la dernière version de Wordpress disponible 

- Plusieurs modules pré-installés (notamment Akismet, WP Super-cache, SEO WP) 

- Plusieurs thèmes "responsive" (c'est à dire optimisés pour les tablettes et 

smartphones) optimisés SEO sont pré-installés. Il est possible d'en télécharger de 

nouveaux depuis l'outil en 3 clics. 

https://youtu.be/vJWN5taTL4k


- Un hébergement rapide avec un serveur de base de données MySql basé sur 

du stockage sécurisé RAID 10 SSD 

- Le multi domaine WordPress qui permet d’héberger plusieurs sites créent avec 

WordPress sur une même offre d’hébergement 

- Une sécurité optimale avec la possibilité d'activer en un clic un WAF (Web 

Application Firewall) permettant de renforcer la sécurité sur les attaques de type 

Sql injection 

Les entreprises bénéficient ainsi des meilleurs services pour se rendre sur 

Internet... hébergés par le savoir-faire et l'expérience d'un des leaders du Web en 

France. 

 

3 offres pour répondre aux besoins des clients 

Une Très Petite Entreprise qui souhaite se lancer sur le web a différents besoins. 

Elle peut souhaiter une première approche du Web. Ou encore se lancer dans l'e-

commerce. 3 formules simples à appréhender sont ainsi disponibles : 

1. LWS Perso Wordpress : Cette formule est idéale pour démarrer son site 

rapidement (à partir de 1,49€ HT/mois) 

2. LWS Starter Wordpress : Cette formule convient aux TPE et PME (à partir de 

3,49€ HT/mois) 

3. LWS Performance Wordpress : cette formule est idéale pour les TPE et PME 

qui souhaitent avoir une offre illimitée  (à partir de 9,49€ HT/mois) 

Les 3 formules proposées permettent à LWS de s'adapter finement aux besoins des 

clients. 



Le détail des formules Wordpress 

Pour voir le détail des formules : 

http://www.lws.fr/hebergement_wordpress.php#Onglet1ok 

A propos de la société 

LWS (Ligne Web Services) est le spécialiste made 

in France des solutions web clés en main pour les 

TPE et PME. 

Il est l'un des leaders français de l'hébergement 

de site internet. Créée en 2003, l'entreprise héberge en 2015 plus de 180 000 sites 

internet, gère plus de 3 500 serveurs et est présente dans plus de 240 pays. 

LWS propose des solutions 100 % françaises : du service client à l'emplacement des 

serveurs et leur assemblage, l'entreprise est française. Elle héberge ses clients en 

France et crée des emplois en France. 

Après avoir réussi une augmentation de capital à 1 000 000 d'euros en 2014, 

l'entreprise compte embaucher 10 personnes d'ici 2016, tout en poursuivant son 

internationalisation. 

Le site internet : http://www.LWS.fr/ 

Le dossier de presse 2015 : 

http://www.relations-publiques.pro/wp-

content/uploads/2015/03/DP_LWS_HD.pdf 
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