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Bienvenue à Oobee
Espace de coworking et salles 
de séminaires
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Au Programme ce soir
La recette pour faire un 
site comme un pro

Niveau : Tous public

Présenté par Déborah 
Donnier et Maxime 
BERNARD-JACQUET

@deborahdonnier
@maximebj

Un site statique ultra 
rapide

Niveau : Technique

Présenté par Thierry Le 
Moulec

@thierrylemoulec

Apéro !

Pour se rencontrer, 
échanger, partager et 
s'entraider
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Apéro sponsorisé par WPChef
Formations WordPress en e-learning pour les débutants



La recette pour faire un 
site comme un pro
Les bonnes pratiques pour rendre un site opérationnel rapidement
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Au Programme :
● Hébergement
● Installation
● SSL
● Sauvegardes
● Performances
● SEO
● Sécurité
● Migration
● Déliverabilité
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Choisir un
Hébergement
Mutualisé, dédié, spécialisé ?
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Quel type d’hébergement ?
Les mutualisés suffisent

Pas besoin d’une usine ! 
Peut très bien tenir 10 000 
visites jour sans souci + 
e-commerce.

Les hébergement 
spécialisés

Plus chers, puissants. Adapté 
pour les pros. Mais pas 
forcément besoin !

Ca dépend de votre 
besoin

Pour gérer des clients, un 
hébergeur type WPEngine, 
Flywheel, Kinsta peut s’avérer 
utile.
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Préférence de Maxime

o2switch pour leurs prix, leur 
service client hyper réactif, et 
peu de limites.

Préférence de Déborah

WP Serveur / o2switch 
également !



Installer
WordPress
A la main ? Via un script ? 

9



Installer WordPress
En local

Utilisez Local By Flywheel. 
C’est le plus pratique. 
Abandonnez Mamp, Wamp, 
etc...

En ligne

Utilisez les scripts d’installation 
automatique comme 
Softaculous sur le cPanel.

Local ou en ligne ?

Ca dépend. C’est toujours plus 
propre de commencer en 
local, mais pour un petit site ce 
n’est peut-être pas nécessaire.
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Pour les dev

WP-CLI est pas mal pour 
automatiser une installation. 



Générer un 
Certificat SSL
Gratuit ? Payant ? Obligatoire ? Facultatif ? 
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Générer un certificat SSL
Utilisez Let’s Encrypt

Gratuit, proposé par défaut 
chez tous les hébergeurs.

Installez en un tout de 
suite

N’attendez pas : dès votre 
hébergement commandé, 
générez votre certificat.

Le HTTPS est obligatoire

Sinon Google va vous bouder, 
et le navigateur afficher des 
alertes à vos visiteurs.
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Sur un site existant ?

Générez le certificat, changez 
l’adresse de votre site (Général 
> Lecture) et installez iThemes 
qui propose la redirection 
automatique.



Sauvegarder 
son site
Extension ? Service externe ? Sauvegardes 
délocalisées ?
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Sauvegarder son site
Préférence de Maxime 

Updraft Plus en version 
gratuite.

Où sauvegarder ?

Pas sur le serveur, utiliser 
Dropbox ou Google Drive, ou 
autre.

Quand sauvegarde ?

BDD : tous les jours, 
Fichiers : toutes les semaines
Garder 2 mois de sauvegardes.
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Préférence de Déborah

ManageWP : outil de gestion 
des sites à distance. Mise à 
jour et sauvegardes 
centralisées



Optimiser les 
performances
Mettre un cache ? Optimiser les images ?
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Optimiser les performances 
Système de Cache

Essentiel ! 
WP Super Cache en gratuit
WP Rocket en payant (made in 
Lyon). Configuration facile.

Optimiser les images

Les images prennent 80% du 
poids des pages. Il faut les 
optimiser.

WordPress 5.3 aide

Depuis peu, WordPress 
redimensionne 
automatiquement les images 
plus grandes que 2560px.
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Imagify

Extension qui optimise 
automatiquement les images, 
par les créateurs de WP 
Rocket. Tout intégré dans WP

Photoshop ?

L’outil d’optimisation pour le 
web et les périphériques n’est 
pas adapté !

Autres ? CDN...

Il y a beaucoup de facteurs qui 
peuvent aider à optimiser. Mais 
avec un cache et l’optimisation 
des images, c’est déjà bien !



Préparer le 
référencement
Quelle extension ? Quelles configurations 
minimales ?
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Préparer le SEO
Les extensions ne font 
pas tout

Elles permettent d’optimiser 
un certain nombre de choses 
mais ne suffisent pas. 
« Le contenu est roi ».

Quelle extension ?

Yoast : la référence
SEOPress (made in France) : 
belle progression.

Configuration Yoast

Désactiver les archives auteur, 
indiquer le nom de l’entreprise 
pour le knowledge Graph.
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Meta titre / description

Renseigner le meta titre et la 
meta description dans chaque 
publication.

GA / GSC

Search console : Pour lancer 
l’indexation de votre site

Monster Insights : pour 
configurer Analytics et 
anonymiser l’IP : RGPD.

Bonus : Google My 
Business

Pour un restaurant, un 
magasin, renseignez la fiche 
My Business pour apparaître 
sur Gmaps et Google.



Sécuriser son 
site
Quelle extension ? Quelles bonnes 
pratiques ?
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Sécuriser son site
Quelle extension ?

iThemes Security
WordFence
SecuPress (made in France).

Déplacer la page de login

/wp-admin vers 
/cequevousvoulez.

Réseau de force brute

Pour empêcher les attaques 
brute force.
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Ajustements Système

Activez la plupart des 
réglages.

Ajustements WordPress

Pareil ici.

Soyez vigilants

N’installez que des extensions 
de confiance, bien notées, à 
jour.
Ne téléchargez pas 
d’extensions piratées !



Migrer son site 
en ligne
A la main ? Via une extension ?
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Migrer son site
All In One WP Migration

Très facile pour mettre en ligne 
son site. Plus fiable que 
Duplicator

Migrate DB Pro

Pratique pour des Aller 
Retours entre prod, préprod et 
dev

A la main

A l’ancienne : migration pas à 
pas : fichiers via FTP, BDD, 
remplacement
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Chercher et remplacer

Migration manuelle : les URL 
locales seront toujours 
présentes donc utiliser Better 
Search and Replace pour 
remplacer en masse

Attention aux Builders

Ils ont leurs propres outils de 
remplacement car ils 
enregistrent les données de 
manière particulière



Délivrabilité 
des e-mails
Comment ne pas finir en SPAM ?
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Améliorer la délivrabilité 
Adresse spéciale pour le 
site

Expéditeur : 
notifications@votresite.fr 
Redirection vers votre adresse 
principale

WP Mail SMTP

Votre serveur n’est pas fait 
pour envoyer des e-mails ! 
Optez pour un ESP ou autre. 
Forcez l’expéditeur dans la 
conf

Transactionnel 

ESP : Email service Provider :
Sendinblue, Mailjet… 
Sendinblue offre gratuite 
sympathique
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N’utilisez pas votre 
adresse perso

Les adresses gmail, yahoo, 
tomberont en spam 
directement

Messagerie

Pour vos e-mails, la 
delivrabilité d’o2switch est très 
bonne, sinon Gsuite aussi 

Tester la délivrabilité

Vous pouvez tester : 
https://www.mail-tester.com/

mailto:notifications@votresite.fr
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Merci !
Des questions?
Suivez-nous ! @deborahdonnier & @maximebj


