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Est-il 
compatible 

avec les 
appareils 
mobiles?

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Visitez affaires.pagesjaunes.ca pour en savoir plus

 

 
 
 

Votre site Web 
se charge-t-il 
rapidement?

Receuillez-vous 
l'information des visites 

sur votre site Web à 
l'aide d'une plateforme 
d'analyse performante?

Synchronisez-vous efficacement 
les informations de votre site Web 

avec tous vos profils en ligne?

La conception de votre 
site Web est-elle actuelle 

et professionnelle?

76% des 
consommateurs 
visitent le site Web 
d’une entreprise pour 
obtenir plus d’informations 
avant de faire un 
achat.1  Ne manquez 
pas de clients potentiels!

60% des consommateurs 
affirment qu'ils 
n'achèteraient pas 
sur le site Web d’une PME 
dont le contenu 
n’est 
pas à jour.4

Près de 75% des recherches en ligne 
proviennent d’un appareil mobile.2 
Posséder un site Web adaptatif vous 
pemettra d'attirer un maximum de 
clients potentiels.

Plus de 38% de clients sont 
moins susceptibles 
de faire un achat 
sur un site Web 
commercial désuet.3

53% des utilisateurs 
abandonneront votre 
site Web si celui-ci ne 
se charge pas en 
3 secondes 
ou moins.6

Utilisez les données sur les 
visiteurs pour créer une 
meilleure expérience client. 
Une tactique qui, selon 
89% des experts 
en marketing, contribue 
à augmenter 
les revenus.8

37% des 
consommateurs ne 
feront pas affaire 
avec une entreprise ayant 
des informations 
incorrectes.10 
Synchronisez vos profils 
sur les sites et applis de 
recherche les plus 
populaires du Canada à 
partir d’un emplacement 
sécurisé!

94% des organisations disent 
que la personnalisation 
est essentielle pour 
atteindre les clients cible.5

Votre site Web est-il optimisé pour les  moteurs  de recherche?

Mettez-vous régulièrement 
à jour votre site Web avec 

du contenu pertinent?

Optimisez-vous la visibilité 
de votre site Web en 
utilisant le marketing 

par moteur de recherche?

Mon site web est adaptatif et s’affiche de 
façon optimale sur toutes les plateformes, 
y compris sur mobile, tablette et ordinateur!

J'ajoute du 
contenu attrayant 

régulièrement 
pour entrer en 

contact avec mon 
public cible.

Mon site Web a toujours 
de bons résultats dans 

nos tests de vitesse.

97% des consommateurs 
recherchent des entreprises locales 
en ligne, laissez-nous vous aider à vous 
classer plus haut que la concurrence!7

Je figure parmi les 
premiers résultats de 
recherche pertinents.
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Plus de 44% des clients 
deviendront des 
acheteurs récurrents 
s'ils ont une expérience 
personnalisée sur 
un site Web.9 Laissez notre 
équipe d'experts vous aider 
à recueillir et personnaliser 
votre contenu.

2/3 des clics 
proviennent de 
mots clés ayant 
une intention 
commerciale 
élevée.

J'utilise souvent les 
informations acquises 

de mes visiteurs 
pour personnaliser 
mon contenu afin 

d'augmenter les 
points de contact 

et les ventes.

 J'utilise actuellement 
le référencement 

payant pour figurer 
dans le haut des 

recherches relatives 
à mon entreprise.

Je recueille les 
données des 

visiteurs de mon 
site Web.

Toutes mes 
informations sont 

synchronisées 
automatiquement 

depuis mon site 
Web vers mes 

profils pour assurer 
l'exactitude et la 

cohérence des 
données.

Mon site Web est 
attrayant et reflète 
bien les valeurs de 

mon entreprise.

Je me concentre 
sur la création de 

contenu (blogues, 
vidéos, etc.) qui 

s'adresse à mon 
public cible.

Votre site Web est-il optimisé 
pour augmenter le nombre 

de contacts significatifs 
et les conversions?

Cependant, pour ceux qui ont trouvé des failles dans la stratégie de leur site Web, 
pas de panique! Pages Jaunes offre de nombreuses solutions Web qui peuvent aider 
votre site Web à atteindre le sommet des résultats de recherche, tout en augmentant 
la notoriété de votre marque et le nombre de clients potentiels.

Vous constaterez rapidement que la gestion de toutes vos campagnes de marketing numérique d’un 
même endroit vous permet d’économiser beaucoup de temps et d’argent. Pages Jaunes s'engage à 
offrir aux PMEs canadiennes un service haut de gamme et de qualité à un prix abordable, afin de les 
aider à développer leur entreprise. Parlez à un conseiller numérique aujourd'hui pour voir comment 
nous pouvons vous aider à optimiser votre site Web et à augmenter vos contacts significatifs!

Souces: LSA, The Digital Consumer Study, 2017,1; Vistaprint Digital, Small Business Consumer Expectations Report, 2017, 2; Adobe, The State of Content, 
2015,3; Vistaprint Digital, 2016,4; Forbes, Leading with customer-focused content, 2016,5; Google, 2016,6; BIA/Kelsey, 2018,7; Hubspot, The Ultimate List 
of Marketing Statistics for 2018, 2018, 8; Business Insider, Shoppers expect more personalization, 2017, 9; DoubleClickByGoogle, 2016,10; Google,2018.11

Votre contenu 
est-il adapté à 

votre public cible?
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Maximisez-vous le potentiel 
de votre site Web?
Ces dernières années, les PMEs canadiennes 
ont étendu leur notoriété de marque en ligne 
en créant des sites Web. 

Nous avons compilés les questions les plus 
pertinentes que tout propriétaire d'entreprise 
devrait se poser concernant la présence en ligne.

Avez-vous 
un site Web?


