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WordPress c’est bien :
l’infographie
Une salve d’avantages qui rendent addict à WordPress
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WEB DESIGN
Des centaines de thèmes

Sur mesure

galeries de designs gratuits ou premiums

aucune limite pour les intégrateurs web

(

Compatible mobile

pensé pour le webdesign responsive

Child theme

personnalisation et maintenance simplifiées

Hooks

On fait du beau. Le CMS s’adapte
à nos besoins et nos envies !

extensible, pour des développements sans limite
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EN UN RIEN DE TEMPS
MIGRATIONS
SIMPLIFIÉES

Formulaires
spécifiques

Import / Export de
données.
Des chemins sont
tout tracés

Nombreux plugins
de formulaires de
contact, tous types
de champs

Fonctionnalités
supplémentaires
Évolutif à l'extrême !

STRUCTURE
COMPLEXE
Custom post types
& Taxonomies
régalent les
développeurs

Forum, eCommerce,
calendrier d'évènements,
espace membres et plus…

Custom fields
(illimités)

Création de pages
complexes avec
les champs
personnalisés.

La toute puissance du CMS :
y goûter, c’est l’adopter !

)
SIMPLICITÉ
pour les utilisateurs

(
Tableau de bord
ergonomique
Élu meilleur CMS *
pour sa rapidité de
prise en main.

RÉDACTION & PUBLICATION
POUR LES NULS

PAGE BUILDER

Les débutants modifient
leurs pages et leurs
menus eux-mêmes,
facilement.

Les constructeurs de
page permettent de
réaliser des mises en
forme géniales !

* source : discussions devant la machine à &

Pas besoin de faire appel à un technicien
pour la maintenance de vos contenus !

GESTION DE MÉDIAS
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Éditer des images. Envoyer des .mp3 directement dans la bibliothèque.
Convertir de simples liens YouTube en lecteur vidéo… C’est natif dans WordPress !

BIEN DOCUMENTÉ
Beaucoup de documentation et d’excellentes formations
sont accessibles facilement. Et en français !

UNIVERSALITÉ

'

Besoin de passer la main

Vous n’êtes pas enfermé
dans une solution maison
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De nombreux spécialistes
sont à portée de clic !

OPEN SOURCE

Libre !

Libre !

Le code source de votre site vous appartient…
…contrairement aux solutions clé en main telles que Wix ou Shopify

%
OPTIMISATION
des performances

Des dizaines de plugins (gratuits ou premiums) existent
pour la mise en cache des pages, la minification des fichiers .js, .css, etc.
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SÉCURITÉ
Sauvegardes en temps réel et révisions

%

Enregistrement de votre contenu en cours de saisie
et restauration de versions précédentes, à tout moment.

Protection
des données
Backups automatiques

$

Sauvegardes régulières de votre site complet grâce à des
solutions telles que VaultPress, ManageWP, ou UpdraftPlus...

Scanne votre site sur base de 35 points de sécurité ;
vous renseigne l'état de santé de votre site ;
et corrige automatiquement les failles détectées.

Protection
contre les pirates
Les updates de sécurité automatiques sont natives dans WP.

%

La société Automattic édite des dispositifs de protection :
1. Akismet : contre le spam de commentaires
2. Jetpack Protect : contre les attaques "brute force"
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MULTILINGUE
La traduction de WordPress est
chaque jour un peu plus simple...

Différentes techniques de traduction existent

)
WordPress, c’est …

…

POLYLANG

De base, de nombreux
thèmes et plugins
embarquent déjà des
traductions.

• plus de 75 langues *
• une communauté de
traducteurs actifs * *

* https://translate.wordpress.com/glotpress

"

* * https://make.wordpress.org

E-COMMERCE
ready

!
Aujourd’hui, WooCommerce est la solution la plus utilisée mondialement
pour la réalisation de sites e-commerces (source : Builtwith.com).

#

#

ING

BLOGGING

GESTION DES RÔLES
COMMENTAIRES

GESTION DES RÔLES

D'autres utilisateurs Votre communauté
nt contribuer à votre site.
peut s’exprimer.

D'autres utilisateurs
peuvent contribuer à votre site.
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“ Essayez de mettre en place un blog
sur un CMS concurrent ”

WordPress 5.0 intégrera
« Gutenberg »
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DIGITAL MARKETING
friendly
Des thèmes
des plugins...

Landing
pages

Optin forms

Hero headers
Call to action
Product
showcases

Des experts du marketing
ont déjà pensé (pour vous) aux visuels qui fonctionnent

pour augmenter vos ventes !
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SEO
référencement naturel

maliens

o

des plugins...

permaliens
<title>

<h2>, <h3>...

<h2>, <h3>...

plugins SEO
image captions

plugins SEO

Matt Cutts lui-même a choisi WordPress pour son blog personnel
Moyennant quelques optimisations,
WP deviendra vite le meilleur ami de votre référencement

Google
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LEADER DU MARCHÉ
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Drupal
5%

Joomla
7%

Src : w3Techs
Blogger
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Drupal
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Src : w3Techs
décember 2017

Certains hébergeurs comme EasyHoster offrent des avantages pour WordPress
qu’ils n’offrent pas pour d’autres CMS.
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LA COMMUNAUTÉ
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L’esprit de partage et d’entraide règne en maître
Et si vous êtes un peu timide, une recherche sur Google
vous donnera presque systématiquement la réponse à votre question.

Tout va plus vite avec WordPress !
Infographie réalisée par @MisterWordPress (Kim Communication) de concert avec
@maximebj (CapitaineWP) pour GeekPress.fr, les prestataires amoureux de WordPress
et les sceptiques. Source : www.geekpress.fr/pourquoi-wordpress/
Crédits icônes & illustrations :
Freepik.com, HappyBiz par GraphicArtist (Abdur Razzak) et FontAwesome.

