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Mon savoir faire

IntÃ©gration HTML Le but de lâ€™intÃ©gration ou Â«Â montageÂ Â» est de transformer la maquette image en une page intera
codÃ©e en HTML ; ce code Ã©tant le langage utilisÃ© pour la majoritÃ© des sites internet. Pour crÃ©er un site, je pars d'une
maquette sous forme dâ€™une image comprenant un environnement graphique (couleur de fonds, typographie, menus), de
textes sous forme Ã©lectronique (traitement de textes) et de visuels (photos, graphiques, dessins techniques). Je dois
ensuite faire en sorte que mon montage ressemble Â«Â dans toute la mesure du possibleÂ Â» au plus prÃ¨s Ã la maquette,
en apparence, mais aussi au fonctionnement prÃ©vu avec vous lors de la conception du cahier des charges... Fort d'une
expÃ©rience de plus de 4 ans dans le milieu du web, j'amÃ©liore constamment mes techniques d'intÃ©gration emploi de
feuilles de styles, de bibliothÃ¨ques, certifications et/ou conformitÃ© aux normes du W3C Â conception d'applications web
Une application internet dynamique est un site qui utilise des pages ayant une armature fixe, mais qui pioche les
donnÃ©es nÃ©cessaires dans une base de donnÃ©es. Cela permet, lorsque vous avez un catalogue comportant des milliers
de rÃ©fÃ©rences, de mettre en ligne l'intÃ©gralitÃ© de votre catalogue sans avoir besoin de crÃ©er une page par rÃ©fÃ©rence
Pour la partie dynamique, jâ€™insÃ¨re donc le code nÃ©cessaire au bon fonctionnement de la page dans le site. Cela me
permet de rÃ©aliser facilement des vitrines que vous pourrez mettre Ã jour vous-mÃªme (ajout/modification/suppression de
rÃ©fÃ©rence, mise en avant de produitâ€¦)
DerniÃ¨re discipline acquise, le dÃ©veloppement dynamique m'a permis de rÃ©aliser des vitrines de magasin en ligne, des
albums photo, des modules d'actualitÃ©, des interfaces de gestion de lettres d'informations... Â Â
Webmestrerie Le principe est de tout mettre en Å“uvre pour fidÃ©liser les visiteurs de votre site internet. Pour cela, il
convient de mettre Ã jour votre site le plus rÃ©guliÃ¨rement possible (suppression des produits en rupture de stock,
modification des caractÃ©ristiques ou des prix, mise en place de promotionsâ€¦)
Â Â Il y a aussi un travail de marketing direct avec la mise en place dâ€™avantages rÃ©servÃ©s Ã vos internautes ou
d'informations relatives au magasin,
De la mercatique indirecte par des Ã©changes de liens avec des sites amis, partenaires ou autres afin de drainer du
Â«Â traficÂ Â», c'est-Ã -dire de nouveaux internautes.
Un travail de support ou d'aide en ligne en rÃ©pondant aux questions des internautes...
J'ai toujours su rÃ©pondre prÃ©sent aux demandes des clients, une modification de prix, une mise Ã jour de produits, une
mise en avant de rÃ©fÃ©rences, un changement d'actualitÃ© ou un changement d'environnement graphique Ã l'occasion des
fÃªtes de fin d'annÃ©e, de PÃ¢ques ou d'un anniversaire, ont toujours Ã©tÃ© traitÃ©s en moins de 5 jours ouvrables. Â Â

RÃ©fÃ©rencement Â Le rÃ©fÃ©rencement permet Ã votre site internet dâ€™Ãªtre trouvÃ© par vos visiteurs potentiels grÃ¢
diffÃ©rents outils de recherche (moteurs et annuaires). Â Il faut, par l'utilisation de petites astuces, permettre au site une
meilleure visibilitÃ© sur le web, un meilleur classement dans les moteurs de recherche pour des mots-clÃ©s spÃ©cifiques.
Cette discipline est la plus alÃ©atoire parce que soumise Ã une concurrence Ã©normeÂ : le web dans son intÃ©gralitÃ© et ses
milliards de pages dÃ©jÃ indexÃ©es...
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