Présentation de Wix
Wix, c’est quoi ?
Wix.com est une plateforme de développement Web basée sur le Cloud qui réunit des millions
d’utilisateurs à travers le monde. Wix permet à chacun de créer facilement un site de qualité
professionnelle. Aucune connaissance en programmation n’est nécessaire pour créer votre site.
Aujourd’hui, Wix est l’un des acteurs les plus importants sur le marché des éditeurs de site
Internet.
Ses designs visuellement saisissants sont conçus pour les entreprises, les restaurants, les
boutiques en ligne et les artistes tels que les musiciens et les photographes. Ils sont optimisés
pour le mobile et peuvent être améliorés grâce aux nombreuses applications disponibles dans la
boutique Wix « App Market ».
Wix est disponible gratuitement sans limites dans le temps, mais si vous avez besoin de services
professionnels, comme avoir votre propre nom de domaine ou bénéficier d’une assistance
prioritaire, il est possible de choisir parmi quatre forfaits premium, allant de « Connect Domain » à «
eCommerce ».
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Il existe 4 possibilités de créer un site internet avec Wix :

Wix Free :
- Tarif : 0 € gratuit pour toujours
- Toutes les fonctions Wix
- Un sous domaine : gitecombrailles.wix.com
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Avantages / Inconvénients
Les avantages :
- Pas besoin de télécharger le logiciel : tout se fait en ligne
- Version gratuite
- Facile et pratique : très simple, même sans connaissance informatique
- Designs beaux et donnant une impression de professionnalisme
- Présence d’une newsletter
- Possibilité de se connecter par Facebook et Google+
Les inconvénients :
- Vous devez choisir au départ le design à utiliser, impossible d’en changer par la suite
- Avec la version Wix free, présence de publicité en bas de page sur Wix, cela reste insignifiant
- Stockage limitée à 500 MO avec Jimdo free
- Une boutique en ligne est incluse dans la formule « eCommerce ». Vous pouvez également
tester cette fonction dans les autres plans. Les clients paient par PayPal ou Google Checkout.
Attention : La boutique n'est pas en règle avec la loi française!
- Les modèles de site sont très beaux, c’est certain, ils présentent toutefois des lacunes
élémentaires. Si vous voulez obtenir un bon affichage sur mobile, vous devrez organiser
manuellement les éléments de votre site, contrairement à un éditeur dit « responsive » où
l’affichage s’adapterait automatiquement.
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Exemples : Avec Wix Free
Gite :
http://gitedufozo.wix.com/accueil
http://coteforez.wix.com/gite
http://gitelesglycines.wix.com/taize
http://labaumette.wix.com/la-baumette
http://roquepigeon.wix.com/gite#!
http://fredericfamily.wix.com/gite-rosa
Chambres d’hôtes :
http://levalduroy.wix.com/joinville
http://closdemarie33.wix.com/chambredhoteleclosdemarie33
http://lagrangedephilip.wix.com/ardore
http://isabellebartos.wix.com/gitelespilots
http://chambreslequesnot.wix.com/hotes
http://dormirchezmarie.wix.com/chambres-d-hotes
http://lecordonblanc.wix.com/lecordonblanc
:
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Tutoriel : création d’un site Internet avec Wix Free
Etape 1 : Inscription
Aller sur : http://fr.wix.com/
Cliquez sur « Commencez Maintenant »

Vous arrivez sur une page ou vous devez vous connectez. Vous avez le choix de vous créer un
compte, ou de vous connecter avec Facebook ou Google+.
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Etape 2 : Bienvenue sur Wix
Choisissez un thème, puis cliquez sur « OK ».

Sélectionnez le « Template » qui vous plait.
Un template est un modèle de site déjà en forme, ou il vous reste plus qu’à ajouter vos textes et
photos.
Cliquez dessus.
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Une nouvelle page s’ouvre :
Vous pouvez vérifier si le modèle vous plaît avant de le sélectionner. Si oui cliquez sur « Modifier ce
site »

Après avoir cliqué sur « Modifier ce site », une nouvelle page s’ouvre.
Cette page est le site sur lequel vous allez travailler.
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Etape 3 : création du site Internet
Voici une vue d’ensemble du site internet :
Vous êtes maintenant dans l’éditeur de votre site Internet. Il n’est pas encore en ligne. Vous
pouvez modifier presque tout simplement !

Différents
outils

Plusieurs options pour la construction

Vous cliquez sur les éléments que vous voulez changer ou supprimer.
Vous cliquez et vous choisissez les options.
Voici les différents outils que vous pouvez trouver sur la gauche :

Pages

L’onglet Pages vous permet de
naviguer à travers vos pages
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Design

L’onglet Design vous permet de modifier
l’aspect visuel de votre site et de le
construire comme vous le souhaitez.

Ajouter

L’onglet Ajouter vous permet d’ajouter
divers éléments que vous jugez pertinents
à votre site, soient des zones de textes,
des images, des vidéos…

Applications

L’onglet Applications permet de
joindre à votre site web diverses
applications pour rendre votre
page plus interactive.
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Paramètres

L’onglet Paramètres permet de modifier
les paramètres du site, y compris le
référencement et les statistiques.

Voici la présentations des autres outils :
Utiliser « l’éditeur site »
ou « l’éditeur mobile »
pour optimiser votre
site pour PC et mobile

Boutons « annuler »
et « refaire »
lors de la création

Outils pour bien
aligner les éléments
de votre site
(grilles et règles)

Booster votre site :
attention payant

Pour enregistrer

Pour sélectionner la
page que vous voulez
afficher

Pour publier les
modifications

Boutons « copier »
et « coller »
Pour avoir
un aperçu
de votre site

Aide

N’hésitez pas à cliquer sur le point d’interrogation bleu que vous allez voir souvent. C’est l’Aide,
pour expliquer ce à quoi ça sert.
Voici le lien vers l’aide de Wix : https://fr.wix.com/support/html5/
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Dans « Pages », vous allez pouvoir modifier l’ordre de vos pages
et de vos sous-pages.

Le petit engrenage bleu sert à modifier les paramètres de la
page comme, par exemple, changer le nom de celle-ci.

Pour ajouter une page.
Référencement : à remplir pour un meilleur référencement.

Pour changer le type d’animation lors du changement de page.

Pensez à Enregistrer !
Dans « Design », vous allez pouvoir changer votre arrière-plan, ou alors changer les couleurs, les
polices…
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Dans « Ajouter », c’est cet onglet qui va vous permettre d’ajouter pleins de choses, de les
supprimer et déplacer comme vous le souhaitez.
Ajouter un titre :
Allez dans « Ajouter »
Cliquez sur « Texte » et enfin dans « Titre »
Une barre de texte s’ouvre.
Vous pouvez écrire votre texte et changer la police en double-cliquant
dessus.

Pensez à Enregistrer !
Ajouter une image :
Cliquez sur « Ajouter ».
Cliquez sur « Image ».
Choisissez une des 3 possibilités : Image ou Image sans cadre ou Clip Art.
Vous devez télécharger votre image ou sélectionner une image.

Une fois téléchargé, sélectionnez votre image et cliquez sur « Ajouter Image »
Elle se trouvera sur votre page ; cliquez dessus pour la déplacer. Vous pouvez aussi gérer son
format avec les petits ronds :
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Ajouter une Galerie d'image.
Ajouter un Média.
Ajouter des Formes et Lignes.
Ajouter des Boutons et Menus.
Ajouter un Blog.
Ajouter une Boutique en Ligne.
Ajouter des Réseaux Sociaux.
Ajouter des Applications.
Ajouter des Listes.
Avec le menu « Ajouter », vous pouvez faire de multiples choses.
Après avoir cliqué sur un onglet, il vous suffit de lire et de suivre les
instructions.

Pensez à Enregistrer !
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Dans « Applications », vous allez pouvoir joindre à votre site internet diverses applications. Par
exemple la météo, ou Facebook…. Ou encore intégrer un formulaire de contact à votre site…

Pensez à Enregistrer !
Pour « Paramètres », vous devez cliquer sur un des onglets pour
apporter les modifications voulues.
Attention les Statistiques et Favicon ne sont pas inclus dans le
Wix Free.
Référencement : à remplir ! et lire !
Il est essentiel de référencer votre site pour aider l’internaute à
le trouver.

Pensez à Enregistrer !

Présentation Wix

PR

Une fois votre site prêt, vous pouvez le publier !

Paramètre :
Si vous cliquez sur la petite flèche bleue à gauche de WIX, vous ouvrez
cet onglet, et cliquez sur « Gérez votre site ».

Vous arriverez sur cette page qui vous permet d’apprendre plus sur ce que vous pouvez faire
avec Wix pour gérer votre compte.

Voilà, à vous de vous lancer !!
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Pour plus d’information, veuillez contacter :

Office de tourisme des Combrailles
Place Raymond Gauvin
63390 SAINT-GERVAIS-D’AUVERGNE
Tèl : 04 73 85 80 94
Mail : contact@tourisme-combrailles.fr
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