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Programme du Webinar

1. Les éléments à collecter

2. La mise en page à adopter

3. Démonstration en live 

4. 99designs & Jimdo



Posez nous TOUTES vos 
questions

http://aide.jimdo.com/médiathèque/webinar/live



Les éléments à 
collecter





Déclinez vos couleurs

Le logo détermine le style de votre marque



Sans logo Avec logo



Autres éléments visuels

Police Slogan



Images & Videos



Les textes
● Qui ? Quoi ? Où ? 

● Un titre 1 avec mot clé ou 
expression

● Actualité

→ Créer une page pour vos 
visiteurs !

Texte informatif et utile à la 
navigation 



La mise en page à 
adopter



Quel est l’objectif d’une page d’accueil?

➢ Informer

➢ Rassurer

➢ Guider

➢ Inciter
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SITE PERSONNEL

ENTREPRISE

Quel est l’objectif de votre site? 



PORTFOLIO

Trouver le bon équilibre en esthétisme et 
fonctionnalité

ECOMMERCE



STRUCTURE & 
NAVIGATION

         CLAIRE & COHERENTE :

✓ En-tête
✓ Menu & Navigation
✓ Pied de page
✓ Arrière-plan



ADAPTEZ VOTRE CHARTE GRAPHIQUE

✓ Style
✓ Police
✓ Couleurs

= COHERENCE



N’OUBLIEZ PAS LES BOUTONS d’ACTIONS

Attirer l’oeil et incitez la conversion,
 dès la page d’accueil



Démo live
Créer sa page en 15 minutes avec 

Jimdo
Site réalisé : http://salon-blueteapot.jimdo.com/

Design choisi : Miami

http://salon-blueteapot.jimdo.com/


Logo

Webdesign

App design

Carte de visite 

T-shirt et vêtement

Flyer, affiche, bannière

Infographie

….

Nos services

www.99designs.fr



Quelques chiffres

+120
Créations en moyenne 
par concours

+300K
Clients satisfaits

+900K
Designers disponibles 
24/7

7
Jours pour créer 
le design idéal



Thanks!

jason.sewhoy@99designs.com
@jsewhoy 

Offre Spéciale Webinar
 - 25€ sur votre concours de design 

>>http://99designs.fr/go/webinar-mars15<<

http://99designs.fr/go/webinar-mars15


          

Contactez nous pour plus d’infos

webinar@jimdo.fr camille.franc@99designs.com

Pour plus d’aide sur ces thèmatiques, consultez :

* le blog Jimdo : http://fr.jimdo.com/blog/
* 99designs : http://99designs.fr/

http://fr.jimdo.com/blog/

