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1. INTRODUCTION

Le moment est toujours propice quand il est question de remettre votre marque au goût du jour 
grâce à un site Web moderne et adapté aux appareils mobiles! Avec le nouvel outil Online Pres-
ence Builder, nous simplifions autant que possible le processus de création de sites Web pour 
offrir à des entreprises comme la vôtre une expérience de marque unifiée, quel que soit le type 
d’appareil ou de plateforme.

Ce nouvel outil vous permettra d’accéder à un ensemble de nouvelles fonctionnalités et, ainsi, 
d’actualiser actualiser votre présence en ligne en quelques minutes à peine.

•  Nouveaux thèmes modernes. Faites votre choix parmi de nombreux thèmes de qualité 
favorisant le référencement et dont l’affichage s’adapte parfaitement aux ordinateurs de 
bureau, aux appareils mobiles et aux tablettes.

•  Nouveautés pour les sites Web. Nous proposonsun grand nombre de fonctionnalités et 
d’éléments pour personnaliser votre site Web. Ajoutez facilement, entre autres choses, 
des galeries de photos, des vidéos, des boutons, des widgets Facebook et Twitter, des 
formulaires de prise de contact et de rendez-vous, des cartes Google, des tableaux 
et des listes.

•  Pages et présentations. Ajoutez facilement plusieurs pages de différents types comme 
des galeries de photos, des menus, des foires aux questions, et bien plus encore.

•  Nouvelles images actuelles. Accédez à une riche collection d’images modernes, de 
calibre professionnel, prêtes à intégrer dans votre site.

Ce guide vous explique comment actualiser votre site Web actuel avec le nouvel outil Online 
Presence Builder.
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2. PLANIFICATION

Créez un calendrier d’actualisation afin de suivre toutes les étapes de la refonte de votre site 
avec le nouvel outil et d’en assurer le succès. Par ailleurs, nous vous recommandons d’informer 
vos clients de la mise à niveau de votre site Web, lequel sera compatible avec les appareils 
mobiles. Vous passez ainsi un message selon lequel votre entreprise est en croissance et se 
maintient à jour.

Voici les trois grandes étapes à suivre pour actualiser votre site Web avec l’outil Online 
Presence Builder :

ÉTAPE 1

•  Sauvegardez le logo, les images et le contenu de votre site actuel dans votre ordinateur. 

ÉTAPE 2

• Ouvrez l’outil Online Presence Builder et configurez votre nouveau site Web.

• Copiez le contenu que vous avez sauvegardé et collez-le dans le nouvel outil.

ÉTAPE 3

•  Une fois les images et le contenu entrés, visualisez le nouveau site Web (sans le publier) 
pour vous assurer qu’il correspond à vos attentes.

• Si vous êtes satisfait, vous pouvez le publier.
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3. SAUVEGARDE DE VOTRE SITE WEB

Avant de commencer à actualiser votre site Web, nous vous recommandons vivement d’en 
sauvegarder le logo, les images et le contenu afin de pouvoir les utiliser quand vous créerez 
votre nouveau site. 

Pour sauvegarder les images, ouvrez simplement votre site Web dans un navigateur, puis 
utilisez le glisser-déposer pour déplacer les images dans votre ordinateur. Vous pouvez 
aussi cliquer avec le bouton droit de la souris sur chaque image du site et sélectionner 
Enregistrer sous.

À titre de précaution supplémentaire, nous vous suggérons de copier le contenu de votre site 
Web pour le coller dans un document Word, ou tout autre logiciel de traitement de texte comme 
Notepad, et de le diviser en parties distinctes. 

Voici un exemple de rubriques que vous pouvez utiliser.

ACCUEIL 
Contenu de la page d’accueil.

À PROPOS DE NOUS 
Contenu de la page À propos de nous.

SERVICES 
Contenu de la page Services.

POUR NOUS JOINDRE 
Contenu de la page affichant vos coordonnées.
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4. ACTUALISATION DE VOTRE SITE WEB

Maintenant que vous avez réussi à sauvegarder les logo, images et contenu de votre site Web, 
ouvrez l’outil Online Presence Builder pour créer votre nouveau site Web, adapté aux 
appareils mobiles.

4.1 CRÉATION DE VOTRE NOUVEAU SITE WEB

Dans le Portail d’Online Presence Builder, sélectionnez l’onglet Sites Web dans la barre de 
navigation du haut.

Cliquez sur le bouton Démarrer pour commencer. Ne vous inquiétez pas, votre site Web actuel 
ne s’effacera pas tant que vous ne cliquerez pas sur Publier. Nous y reviendrons plus loin.
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Après avoir cliqué sur Démarrer, entrez les principales informations sur votre site Web, 
puis Online Presence Builder créera la structure de base de votre site. Vous pouvez aussi 
télécharger votre logo, que l’outil ajoutera automatiquement à votre nouveau site Web.  
(Nous vous recommandons une taille de 245 x 150 pixels.)

4. ACTUALISATION DE VOTRE SITE WEB
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Une fois les données entrées, cliquez sur Aperçu pour afficher l’aperçu, généré 
automatiquement, du contenu de votre site en une seule page.

Dans la fenêtre de visualisation, vous pouvez publier votre site Web d’une page, qui sera votre 
point de départ, ou cliquer sur Modifier pour apporter des modifications ou ajouter des pages, 
et bien plus encore. N’oubliez pas, si vous cliquez sur Publier, vous écraserez le contenu de 
tout site Web enregistré sous votre nom de domaine; assurez-vous donc d’avoir enregistré 
lecontenu de votre site Web actuel et d’être disposé à publier votre nouveau site Web.

Maintenant que votre nouveau site Web d’une page, généré automatiquement, est prêt, il 
vous suffit de cliquer sur Modifier pour commencer à le personnaliser.

4. ACTUALISATION DE VOTRE SITE WEB

Une fois le secteur d’activité choisi, vous pouvez sélectionner un thème.
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4.2 PERSONNALISATION DE VOTRE NOUVEAU SITE WEB

L’une des premières choses que vous pourriez personnaliser est l’image de premier plan, qui 
s’affiche dans la partie centrale de la page d’accueil. Pour ce faire, placez le pointeur de la 
souris au-dessus de l’image, puis cliquez n’importe où. La fenêtre contextuelle Options d’image 
de page s’affiche et vous permet de faire votre choix parmi un large éventail d’images de haute 
qualité de tailles prédéfinies.

Si vous préférez, vous pouvez aussi utiliser l’une des images que vous avez sauvegardées à 
partir de votre site Web actuel.

(Nous vous recommandons une taille de 1920 x 600 pixels pour l’image de premier plan 
personnalisée.)

4. ACTUALISATION DE VOTRE SITE WEB
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4. ACTUALISATION DE VOTRE SITE WEB

Maintenant que l’image de premier plan est en place, vous pouvez commencer à insérer du 
contenu. Pour ce faire, à partir de la barre d’outils Éléments, sélectionnez le type de contenu 
que vous souhaitez mettre dans la page et glissez-le n’importe où sur la page.
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Double-cliquez ensuite sur les éléments que vous avez déposés sur la page Web pour les 
modifier. Un nouveau panneau latéral s’ouvrira dans la partie droite de la fenêtre. 

4. ACTUALISATION DE VOTRE SITE WEB

Dans l’exemple ci-dessous, nous avons sélectionné l’élément Image & Text (image et texte) et 
l’avons déposé sous l’image de premier plan. 
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4. ACTUALISATION DE VOTRE SITE WEB

Vous pouvez aussi profiter de l’occasion pour utiliser de toutes nouvelles images!

Une fois que vous aurez défini les zones de texte de la page Web, vous pourrez facilement y insérer 
le contenu sauvegardé ou tout nouveau contenu que vous souhaitez ajouter à votre site Web. 

Pour ce faire, pour chaque zone de texte de la page Web, sélectionnez le contenu, copiez-le 
au moyen des touches Ctrl+C (ou en cliquant sur le bouton droit de la souris et en choisissant 
Copier), puis collez-le dans la zone de texte au moyen des touches Ctrl+V (ou en cliquant sur le 
bouton droit de la souris et en choisissant Coller).

Pour ajouter une image, sélectionnez l’élément Image dans la barre d’outils Éléments, puis 
glissez-le simplement sur la page, là où vous le voulez. Téléchargez ensuite l’image de votre 
choix à partir de la sauvegarde que vous avez effectuée à la première étape.
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4. ACTUALISATION DE VOTRE SITE WEB

Vous pouvez tout aussi facilement ajouter d’autres éléments en les glissant sur la page, là où 
vous les voulez. À l’ajout d’un bouton, par exemple, un panneau latéral s’ouvrira sur la droite, 
vous permettant de renommer le bouton et d’en configurer les propriétés, comme le contenu 
auquel vous accèderez lorsque vous cliquerez sur le bouton. 

Dans cet exemple, nous avons glissé un bouton sur la page. Cliquez sur Éléments, sélectionnez 
Boutons et Formes, puis glissez le bouton Appel à l’action sur la page, là où vous le voulez. 
L’affichage d’une balise bleue vous aidera à positionner le bouton avec précision.

Une fois que vous aurez placé le bouton, un panneau latéral s’affichera sur la droite afin de 
vous permettre de modifier les propriétés du bouton.
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Une boîte de dialogue s’affichera, vous permettant de nommer la page et de sélectionner la 
couleur du thème, le type de mise en page ainsi que d’autres options facultatives.

4. ACTUALISATION DE VOTRE SITE WEB

Maintenant que vous avez créé la page d’accueil de votre site Web, vous pouvez ajouter des 
pages supplémentaires en reproduisant les mêmes étapes. 

Pour ajouter une page supplémentaire, cliquez sur le bouton Ajouter une page, dans le coin 
supérieur gauche. 
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Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur Paramètres de la page pour accéder à des 
outils supplémentaires, comme l’optimisation des moteurs de recherche, le partage 
d’images sur les réseaux sociaux et les paramètres de sécurité.

4. ACTUALISATION DE VOTRE SITE WEB
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5. VISUALISATION DE VOTRE SITE WEB

À tout moment au cours de l’actualisation de votre site Web, vous pouvez visualiser un aperçu 
de votre futur site, tel qu’il s’affichera sur un ordinateur de bureau, une tablette ou un appareil 
mobile. Cliquez sur le bouton Aperçu afin de passer en mode visualisation.

Vous pouvez maintenant visualiser l’affichage ordinateur de bureau, tablette ou appareil mobile 
de votre site Web, puis, à tout moment, passer en mode éditeur en cliquant sur Modifier pour 
poursuivre l’actualisation de votre site.
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6. PUBLICATION DE VOTRE SITE WEB

Une fois que l’actualisation de votre nouveau site Web est à votre goût, mettez celui-ci en 
ligne en cliquant sur le bouton Publier dans les modes Modifier ou Prévisualisation de l’Online 
Presence Builder. 

La fonction Publier vous permet de publier soit l’ensemble de votre site Web actualisé, soit 
une seule page Web.

Veuillez noter que, lorsque vous cliquez sur Publier, le site Web actualisé remplace le 
site Web d’origine. 

Voilà, c’est fait! Votre nouveau site Web est maintenant en ligne, compatible avec divers 
types d’appareils, de l’ordinateur de bureau au mobile. Vous pouvez accéder à l’outil Online 
Presence Builder à tout moment pour ajouter des pages, apporter des modifications ou 
faire des mises à jour.




