
Odile Peyrin livre les clés d’un site web
réussi

Comment  choisir  un  type  de  site  Internet,  suivre  sa  bonne  réalisation  ou
optimiser sa visibilité ? 

Autant de questions auxquelles sont confrontées les dirigeants d’entreprise ou
décideurs qui souhaitent créer ou refondre leur site. 

Pour les guider dans cette aventure, Odile Peyrin, fondatrice de  Web Cle en
Main.com propose des fiches conseils et tutoriaux, en accès libre pour tous.

Site Web Cle en Main : des conseils pour réussir 
son projet de site Internet

Odile  Peyrin,  ingénieur  en  télécommunications,  a
durant plusieurs années exercé en tant qu’architecte
de systèmes de télécommunications et chef de projet
assistance maîtrise d’ouvrage. 
Elle  a  ainsi  acquis  une  grande  expérience  des
messageries  interpersonnelles  et  interapplicatives,
des  annuaires  d’entreprise  et  de  la  gestion  des
identités.
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Son implication  dans  les  problématiques  soulevées  en production  et  sur  le
terrain, alliée à son sens de l’écoute lui ont toujours permis d’appréhender au
mieux les préoccupations de chacun, de l’utilisateur à l’exploitant, et de bien
les intégrer dans les choix de solution et l’élaboration de documentation. Des
connaissances  et  un  savoir-faire  qu’elle  met  aujourd’hui  au  service  des
associations  et  des  entreprises  pour  la  création  et  l’utilisation  de  sites
internet.

« Les  sites  mal  faits,  qui  desservent  les  gens,  ça
m’énerve ! Le fait que des gens se fassent arnaquer, ça
me met en rage ! De fil en aiguille, j’ai donc créé des
fiches conseils et des tutoriaux. Aujourd’hui j’ai décidé
de les mettre sur mon site pour informer et conseiller
tous ceux qui  doivent faire  faire  un site mais  qui  ne
maîtrisent pas l’aspect technique. »

Parlez-vous site web ?

L’informatique s’apparente parfois à une langue étrangère. Pour aider tout-un-
chacun  à  décrypter  ce  langage,  Odile  Peyrin  a  réalisé  de  précieux  outils,
fiches, conseils, tutoriaux et documentations.

« Il ne s’agit pas d’apprendre à faire un site mais d’en
savoir  assez  pour  faire  le  bon  choix  de  prestataire,
suivre sa réalisation et l’administrer. »

Chacun  peut  ainsi  puiser  sur www.sitewebcleenmain.com/tutoriels les
informations et conseils dont il a besoin :

Des fiches conseils 
• Ce qu’il faut savoir avant de commencer : à quoi 
servira le site, quels seront les utilisateurs, son 
identité visuelle, ses mots-clés,…
• Les choix techniques et structurant : hébergeur, 
nom de domaine, les différents types de sites,…
• Sa navigation et rédaction : accueil, landing page,
droit à l’image,…
• Son référencement, sa visibilité : référencement 
naturel, méthodes, mesures,…
• Un glossaire

Des tutoriaux vidéos
Des documents d’aide à l’administration

http://www.sitewebcleenmain.com/tutoriels


A propos de Site Web Clé en Main

Sollicitée par une association, Odile Peyrin a réalisé sur son temps libre un
premier site, puis de bouche à oreille, un 2e puis un 3e… jusqu’à ce que naisse
l’idée de Site Web Clé en Main. 
Alors consultant en télécom et informatique, elle décide de créer sa société
pour mettre sa technique au service des professionnels. 
Site Web Clé en Main propose ainsi une offre de création de sites Internet,
modulaires et évolutifs pour les TPE et les associations, mais aussi les conseils
et accompagnement pour une meilleure utilisation de celui-ci. 
Parce qu’Odile Peyrin conçoit son métier comme « rendre service de manière
efficace »,  elle  met  à  disposition  de  tous  ses  fiches  conseils,  tutoriaux  et
documentations.

www.sitewebcleenmain.com
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