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KEZAKO ?!
COUVEUSE D’ENTREPRISE

 
Voir aussi l’article : 

blog.marguindesign.com/
comment-demarrer-son- 

entreprise-en- 
devenant-couves/

Pour en savoir plus,  
je vous invite à consulter   

jetestemonentreprise.com

KEZAKO ?!
LE LANGAGE HTML

 
Le HyperText Markup  
Language est utilisé  

pour mettre en forme le 
contenu des pages web.  

Autrement  dit, c’est du code !

 SALUT LES ENTREPRENEURS PASSIONNÉS   

Si vous lisez ces lignes, c’est probablement que vous avez un projet de création, 
de reprise ou une entreprise déjà à vous. Bonne nouvelle, cet e-book vous est 
bien destiné ! Mais tout d’abord, permettez-moi de me présenter. Nous allons 
rester ensemble pendant plusieurs pages et je vais m’autoriser à vous donner 
des conseils, donc bon, la moindre des choses serait tout de même que vous 
sachiez qui est cette nana qui se permet de vous conseiller, et pourquoi !

Je suis Aurore Marguin, j’ai 28 ans et j’ai commencé la création graphique quand 
j’avais 13 ans en faisant des sites web. Mais attention, pas les sites préfabriqués 
de Voila.fr qui se personnalisaient en deux minutes, non non ! J’ai appris le HTML 
en autodidacte. Puis, parcours classique pour devenir graphiste : après le lycée, 
je suis allé en école d’Art appliqué dont je suis sortie quatre ans plus tard avec un 
BTS communication visuelle option Pub, Graphisme et Édition, une spécialisation 
en Design global et un book ! 

J’ai fait plusieurs jobs en agence, mais le domaine que j’ai le plus exploré est la 
communication d’entreprise, car j’ai travaillé dans le service interne d’un grand 
groupe durant un peu plus de 4 ans. Jusqu’à ce qu’un évènement survienne ! 
Celui qui allait bouleverser ma vie, celui qui, pour de nombreuses personnes en 
France, est l’élément déclencheur vers l’entrepreneuriat, j’ai nommé, le licenciement. 

 UN NOUVEAU DÉPART

Je ne me suis pas mise à mon compte tout de suite, à vrai dire, j’y suis allé à 
tâtons. Une couveuse d’entreprise m’a permis de réfléchir à ce que j’allais faire : 
être ou ne pas être entrepreneur ?

J’ai testé différentes choses, mais j’ai surtout rencontré de très nombreux licen-
ciés comme moi, à la recherche d’une piste professionnelle. La couveuse faisait 
en sorte que l’on se rencontre. En trois ans, j’ai fait la connaissance d’une centaine 
de couvés. J’adorais découvrir leur projet, leur parcours, leur personnalité, et les 
conseiller sur leur communication ! Petit à petit, cette habitude est devenue une 
compétence. Et puis finalement, je me suis rendu compte que je l’avais toujours 
fait : quand on est graphiste, on donne des conseils aux clients, on a les connais-
sances pour le guider, mais on ne se positionne pas comme consultant. Plutôt 
comme créatif (bizarrement synonyme de larbin pour quelques personnes). 

Mais je ne passais pas mon temps à boire des cafés avec les autres couvés en 
papotant licenciement et communication. Ça m’arrivait de travailler aussi ! Dans le 
cadre de mon accompagnement en Couveuse, je devais réaliser des prestations 
en création graphique. Je constatais, au fur et à mesure, que les erreurs  commises 
par les créateurs d’entreprises étaient souvent les mêmes. J’ai donc décidé, avec 
le soutien de la Couveuse, d’organiser ma première conférence gratuite sur le 
thème “les 8 erreurs qui plombent votre communication”. Face à l’enthousiasme 
et à la satisfaction des personnes présentes, et surtout, au plaisir immense que 
j’ai eu à faire cette conférence, j’en avais le cœur net : je n’allais plus simplement 
être graphiste, mais aussi consultante.

La naissance d’une vision

Avant propos

http://bit.ly/2vLjz7r
http://bit.ly/2vLjz7r
http://bit.ly/2vLjz7r
http://bit.ly/2vLjz7r
http://jetestemonentreprise.com
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La naissance d’une vision

KEZAKO ?!
WEBMARKETING

 
C’est toutes les actions 

 qui ont pour but d’anticiper, 
d’étudier, de titiller et 

d’influencer les besoins 
et les comportements du 

consommateur, par rapport 
à un produit ou service, 

mais adapté à l’univers très 
spécifique du web, de ses 

contraintes et de ses atouts.

KEZAKO ?!
RÉFÉRENCEMENT 

 
C’est l'art et la manière de 

faire en sorte qu'un site web 
apparaisse dans les premiers 

résultats des moteurs de 
recherches, par rapport aux 

requêtes tapées par 
les internautes.  

KEZAKO ?!
WORDPRESS

 
C’est un outil offrant un espace 

d’administration qui simplifie 
la création de site web.  

wordpress.org

 JUSQU’À CET INSTANT...   

Vous l’aurez compris, tout ce que je viens de vous raconter nous amène à ce 
e-book ! Entre-temps, j’ai créé mon entreprise et ma marque Marguin Design, 
ainsi que le blog où vous avez téléchargé ce document. Je me suis formée pour 
acquérir les bases fondamentales du webmarketing et du référencement, j’ai  
appris à utiliser Wordpress et les réseaux sociaux, afin d’avoir une vision plus 
large pour encore mieux conseiller mes clients. 

Mais maintenant, je passe à la vitesse supérieure en vous offrant ce pdf. Il réunit 
le contenu de ma conférence et des ajouts que j’ai fait, toujours à partir de ma 
propre expérience de créateur d’entreprise et des questions posées par mes 
clients, qui sont ma principale source d’inspiration.

 DÉMARRONS VOTRE COMMUNICATION VISUELLE

Le but de ce e-book est de vous aider à y voir plus clair pour débuter votre 
communication sereinement, ou pour la reprendre, si vous êtes déjà entrepreneur. 

Ce pdf s’articule autour de 8 erreurs fréquentes que j’ai identifiées au contact  
de mes clients. Mon souhait est qu’il vous aide à ne pas commettre ces erreurs,  
à condition bien sûr de mettre en applications les conseils que vous y trouverez.

QUELLES SONT LES INFORMATIONS À DIFFUSER À TRAVERS VOTRE COMMUNICATION ?

Avant de démarrer, j’aimerais mettre au clair deux distinctions qui me semblent 
essentielles pour bien comprendre à quoi sert la communication visuelle. Il faut 
donc distinguer :

1. Vos informations de base :
- qui : nom de l’entreprise et le vôtre,
- quoi : produit(s)/service(s),
- où : zone géographique où vous intervenez,
- comment : vos coordonnées,
- pourquoi : le problème que votre offre résout.

2. Votre image de marque : 
- la promesse que vous faites à vos clients, 
- vos valeurs, 
- votre facteur de différenciation, 
- vos compétences.

Vos informations de base peuvent suffire pour un démarrage, mais il faudra,  
rapidement, passer à l’étape 2. Ces informations seront diffusées sur vos supports 
de communication : logo, carte de visite, plaquette, catalogue, site web, réseaux 
sociaux, etc.

http://wordpress.org


ERREUR #1

Prétexter 
et stagner
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KEZAKO ?!
GOOGLE BUSINESS

 
Pour en savoir plus,  

je vous invite à consulter   
www.google.fr/

business/go/

ET LES SITES WEB  
GRATUITS ? 

 
De mon expérience, se créer 

soi-même un site gratuit,  
c’est beaucoup d’effort pour 

peu de résultats. 
L’énergie et le temps passé 
à créer ce site seront mieux 
rentabilisés si vous l’utilisez 

sur les réseaux sociaux en 
partageant vos offres avec vos 
connaissances et vos proches. 

Ceci dit, si vous tenez à créer 
un site vitrine gratuit, je vous 

conseille https://fr.wix.com/

À VOIR AUSSI
 

Mon article à ce sujet :
blog.marguindesign.com/

faire-connaitre-son- 
entreprise-sans- 

support-de-communication/

 L’ERREUR EN CAUSE  

Quand on démarre, on n’a pas de logo, pas de flyer, bref, pas de communication !  
Souvent, c’est parce que l’on n’a pas les moyens de payer les services d’un gra-
phiste. On serait alors tenté de mettre sa prospection en stand-by en attendant 
d’avoir une image de marque crédible. Le problème, c’est lorsque cela devient 
une raison pour ne pas avancer. Faire connaître son entreprise doit rester la priorité, 
même lorsque l’on n’a pas de support de communication, car il faut avoir des 
clients pour progresser.

 COMMENT DÉMARRER ?

Votre priorité au début doit être d’aller au contact de vos prospects pour  
apprendre à les connaître : leur personnalité, leurs besoins, leurs attentes, etc. 
Votre deuxième priorité doit être d’aller sur le terrain pour déterminer quels sont 
vos besoins en termes de communication, définir les problèmes et les contraintes 
que votre communication devra pallier, quel effet « levier » votre communication 
doit apporter à votre entreprise. Et ainsi, déterminer votre réel objectif de com-
munication.

MAIS QUE FAIRE DÈS À PRÉSENT POUR NE PAS STAGNER MALGRÉ LE MANQUE DE BUDGET ? 

- N’attendez pas que votre communication soit terminée pour communiquer  
oralement sur votre entreprise : le bouche-à-oreille vous apportera vos premiers 
clients, créant ainsi votre futur budget communication.

- Une carte de visite avec vos informations de base suffira pour un démarrage. 
N’en imprimez pas plus de 300 pour un début.

- En attendant d’avoir un site, je vous recommande de vous créer gratuitement 
une page Facebook en guise de vitrine. Pas fan de Facebook ? Il existe des tas de 
réseaux sociaux très différents les uns des autres qui vous donneront de la visi-
bilité. Vous pourriez aimer Linkedin, Twitter, Instagram ? Trouvez celui sur lequel 
vous serez à l’aise et qui pourrait coller avec votre activité.

- Si vous avez un local, vous pouvez contacter Google Business pour apparaître 
dans les résultats de recherches Google, même si vous n’avez pas de site. C’est 
gratuit alors pourquoi s’en priver ! 

- Utilisez votre véhicule, même si c’est du “fait-maison” ! Je me souviens très bien 
d’une voiture, c’était celle d’un clown et elle avait été transformée en véritable espace 
de pub ambulant. Il était allé jusqu’à fixer un porte-flyers à l’arrière ! Et l’URL de 
son site était très bien visible.

Vous l’aurez compris, je ne vous dis pas de courir chercher de la peinture rose et 
verte pour métamorphoser votre jolie citadine en voiture de clown. Simplement, 
osez démarrer avec quelque chose “d’imparfait”, car bien souvent cela suffit pour 
obtenir vos premiers clients, en attendant de pouvoir vous payer un véritable 
marquage de véhicule professionnel, un véritable site, etc.

Prétexter et stagner

Erreur #1

http://www.google.fr/business/go/
http://www.google.fr/business/go/
https://fr.wix.com/
http://bit.ly/2vLme1a
http://bit.ly/2vLme1a
http://bit.ly/2vLme1a
http://bit.ly/2vLme1a


ERREUR #2

Vouloir 
plaire à tout 
le monde
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 « MA CIBLE, C’EST TOUT LE MONDE ! »

« Ma cible, c’est tout le monde ! » Une croyance très répandue, car nous sommes 
entourés de grandes marques qui touchent tous les âges, les hommes, les 
femmes, les petits, moyens et gros budgets. Mais il y a une chose essentielle  
à comprendre : elles ne cherchent pas à plaire à tout le monde. Elles ciblent 
plusieurs populations, pas forcément en même temps, et avec des stratégies 
différentes pour chaque public. Il vous faut donc déterminer qui est votre client 
idéal (votre cible majeure) : âge, sexe, zone géographique, métier, budget, valeurs, 
loisirs, besoins… ainsi, vous pourrez adapter votre communication.

Homme et femme boivent du Coca-cola, mais avez-vous remarqué comme les 
pubs du Coca Zéro sont orientées homme et celle du Coca Light sont orientées 
femme? Pourtant, on parle bien d’une même marque et d’un produit très similaire. 

Observez vos propres habitudes en tant que consommateur. Vous allez auto-
matiquement être plus attiré par un message qui semble s’adresser à vous 
directement, plutôt que par un message impersonnel qui s’adresse à tout  
le monde. Exemple : vous êtes coach sportif et vous avez remarqué, au 
contact de vos premiers clients, que les femmes sont plus à l’aise avec vous 
que les hommes, et que vous obtenez de meilleurs résultats avec elles. Il 
est peut-être judicieux de cibler en priorité les femmes disposant d’un bud-
get suffisant et ayant du temps à consacrer au sport. Ces femmes sont-elles 
en général célibataires sans enfant ? Salariées ou libérales? Cadres? Sont-
elles dans des zones géographiques où vous avez peu de concurrence?  
À vous de le déterminer avec votre expérience.

Vouloir plaire  
à tout le monde

Erreur #2

À VOIR AUSSI
 

Mon article à ce sujet :
blog.marguindesign.com/ma-

cible-cest-tout-le-monde/

http://bit.ly/2vL9ZS1
http://bit.ly/2vL9ZS1
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Qui est votre cible ?

Questionnaire

- Quel sexe ?
Vous pouvez cibler tous les sexes, mais, gardez à l’esprit 
que l’on ne s’adresse pas à un public de la même manière 
selon son genre. Souvenez-vous de l’exemple de Coca 
Cola. Demandez-vous : qui est-ce que je veux vraiment 
atteindre ?

- Quelle tranche d’âge ? 
De même, on communique différemment selon l’âge de 
notre cible. Vous pouvez décider de cibler une tranche 
en particulier, car vous savez qu’il y a du potentiel avec 
celle-ci.

- Est-il actif, retraité, étudiant, sans emploi ? 
Cette information va, entre autres, nous donner des  
indications sur les habitudes quotidiennes de la cible. 
Est-il très occupé ? À quelle heure se couche-t-il ? 
Quand sort-il ? Quand va-t-il sur Internet ? etc.

- Dans quels secteurs d’activités ? 
Cette information nous permet de savoir si notre cible a 
une expertise dans un ou plusieurs domaines et le type 
de réseaux qu’elle fréquente. On peut aussi en déduire 
des centres d’intérêt éventuels. 

- Avec quel statut ? (Salarié ? Cadre ? Microentreprise ?  
 Libérale ? Artisan ? Intermittent ? etc.) 
Connaître le statut permet de mieux évaluer le budget 
(par exemple : est-ce qu’il dispose d’aides au finance-
ment ?), mais aussi les habitudes et le mode de vie du 
client.

- En couple ou célibataire ? 
Cette information impacte le budget, le planning, les 
centres d’intérêt, etc. Demandez-vous en quoi la situation 
de couple de votre client peut influencer ses habitudes, 
ses achats, etc.

- Avec ou sans enfant ? Si oui, combien en moyenne ? 
Ceci va impacter le temps libre, le budget, etc. Comme 
pour la question précédente, demandez-vous en quoi 
être parent peut influencer ses habitudes, ses achats, 
etc.

- Langue maternelle, nationalité, origine ? 
En dehors de la langue dans laquelle on va communiquer, 
cette information nous renseigne aussi sur les références 
culturelles du client (par exemple, les couleurs n’ont pas 
le même impact selon les pays).

Voici un questionnaire qui vous aidera à élaborer le profil type de votre client cible. Vous pouvez écrire directement sur 
le pdf mais pensez bien à enregister les modifications pour ne pas tout perdre. Vous pouvez aussi imprimer cette page 
et la suivante puis répondre aux questions. Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Parfois, vous aurez envie 
de répondre « toutes les options ». Vous pouvez le faire, mais seulement pour 2 (ou 3) questions maximum ! Plus vous 
serez précis, mieux ça sera ! Vous remarquerez que les réponses à ces questions peuvent se compléter les unes les 
autres. Je vous recommande de faire un bilan à la fin pour y voir plus clair. À faire pour chaque public que vous ciblez.
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Qui est votre cible ?

Questionnaire

- Quels sont ses centres d’intérêt ?
Utilisez les sujets qui intéressent votre cible (ce qu’elle 
aime, ses loisirs) est un bon moyen d'attirer son attention.   

- À la recherche d’un produit/service haut de gamme/
moyenne gamme/entrée de gamme ? 
Ceci nous indique le niveau de qualité attendu par le 
client pour la prestation ou le produit demandé.  

- Son état d’esprit ? 
Lorsque vous rencontrez votre client, est-il stressé ? En 
détresse ? Détendu ? Sérieux ? Inquiet ? Amusé ? etc. 

- Où trouve-t-on cette clientèle géographiquement ?
Savoir ce qui intéresse votre cible, ce qu’elle aime, et un 
bon moyen d'attirer son attention. 

 

- Où trouve-t-on cette clientèle sur Internet (Facebook ? 
Linkedin ? Forum ? Blog ? Autres ?)
Savoir ce qui intéresse votre cible, ce qu’elle aime, et un 
bon moyen d'attirer son attention. 

 

- Quel budget ?  
Quel serait le budget idéal de votre client ? Puis, vérifiez 
si ce chiffre est cohérent avec vos réponses précédentes.

Maintenant, écrivez un texte pour présenter votre cible, comme si c'était une personne que vous connaissiez, en résu-
mant les conclusions que vous pouvez tirer des réponses à ces questions : 



ERREUR #3

Ignorer vos 
concurrents
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À MÉDITER
 

“Une société ne peut  
distancer ses concurrents  

que si elle peut établir  
une différence qu’elle  

peut préserver.”

Michaël Porter

 L’ERREUR EN CAUSE  

Il est essentiel d’observer la communication de vos concurrents, afin de pouvoir 
vous aligner, mais surtout vous différencier. Sinon comment le client potentiel  
pourra-t-il choisir entre vous et eux ? Posez-vous la question : que font mes 
concurrents que je ne fais pas ? Qu’est-ce qui peut me différencier d'eux ?  
Comment mettre cet atout en avant grâce à ma communication ?

 LA CONCURRENCE DIRECTE ET INDIRECTE 

Vos concurrents directs sont ceux qui proposent les mêmes services que vous. 
Si vous êtes taxi, vos concurrents directs sont les taxis. Si vous êtes coach minceur, 
vos concurrents directs sont les coachs minceur. 

Vos concurrents indirects sont ceux qui proposent un service différent du vôtre, 
mais qui répondent au même besoin. Si vous êtes taxi, vos concurrents indirects 
sont les compagnies de bus, métro, tramways, etc. Si vous êtes coach minceur, 
vos concurrents indirects sont les produits amincissants, les diététiciens, les  
nutritionnistes, les salles de remise en forme, etc..

Parmi eux, il faudra porter une attention toute particulière à ceux qui ciblent la 
même zone géographique que vous (ou une partie de celle-ci) et/ou ceux qui 
ciblent la même clientèle que vous. 

 COMMENT S’Y PRENDRE ?  

Regardez ce qu’ils font bien et ce qu’ils font mal. Puis, essayez de faire mieux, 
inspirez-vous de leurs erreurs, réfléchissez à comment sortir du lot. Par exemple :

- si les sites web de vos concurrents directs sont longs à charger et pas pratiques, 
miser sur un site rapide, facile à naviguer, qui se différenciera,

- la plaquette commerciale de votre concurrent majeur est super bien conçue, 
agréable à lire, pratique et claire ? La vôtre devra être au moins aussi bien, ou 
alors miser sur un autre support qui sera, lui aussi, très bien conçu,

- son logo ressemble à tous les autres ? Le vôtre devra être plus original.

- la page Facebook de votre concurrent a beaucoup d’interactions (partages, 
commentaires, etc.). Une partie des Facebookeurs s’intéressent donc à ce  
produit/cette offre. Vous avez peut-être tout intérêt à avoir, vous aussi, une page 
Facebook pour communiquer avec eux. Si, au contraire, la page Facebook est  
« morte », alors soit la clientèle cible n’est pas présente sur Facebook, dans ce 
cas, aucun intérêt pour vous, soit la page est mal animée, donc ignorée par les 
Facebookeur... il y a peut-être une place à prendre.
 
Il sera d’autant plus facile de répondre à ces questions si vous avez bien déter-
miné qui est votre client idéal. 

Ignorer vos concurrents

Erreur #3



ERREUR #4

Créer vos 
supports 
dans le 
désordre
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NOM DE DOMAINE & URL
 

C’est l’adresse qui va  
permettre d’arriver sur  

votre site. Par exemple : 
lenomdemonentreprise.com

le-nom-de-mon-entreprise.fr
le-nom-de-ma-marque.net,

etc.

À ne pas confondre avec  
une URL, qui va plutôt 

ressembler à ça :
https://www.nomdedomaine.

com/nom-d-une
-page-du-site

Une URl est donc composée 
 en partie de votre nom 

 de domaine.

KEZAKO ?!
L’INPI

 
C’est l’Institut national de la 

propriété industrielle.
Pour en savoir plus :

www.inpi.fr

 L’ERREUR EN CAUSE   

Au départ, on ne sait pas par où démarrer et c’est bien normal : la communication 
offre de nos jours tellement de possibilités ! On va, par exemple, commencer par 
un flyer et un site, mais on n’aura pas de logo, alors on en faire un, mais du coup, 
le site et le flyer ne seront plus cohérents avec le reste, puis soudain, on trouve 
une idée de nom d’entreprise super, le logo est donc à refaire, ainsi que le choix 
du nom de domaine... C’est ainsi que votre communication visuelle manquera de 
cohérence et vous perdrez du temps et de l’argent à refaire les choses.

 LES 3 ÉTAPES CLÉS   

Suivez ces étapes en gardant toujours en tête les questions essentielles qui pré-
cédent toutes créations de support : à qui l’on s’adresse (cible) ? Qu’est ce que 
je veux mettre en avant ? Que fait la concurrence ? Quel est votre facteur de 
différenciation ?

Étape 1 - Le nom de l’entreprise

Il va figurer sur tous vos supports et il est INDISPENSABLE à l’étape 2 : la création 
du logo. Trouvez (ou faites créer) un nom évocateur de votre activité (sonorité, 
mots clefs) puis rapprochez-vous de l’INPI pour déposer votre marque. Réservez 
ensuite le nom de domaine (même si vous n’avez pas de site, c’est un moyen 
d’éviter qu’on vous le prenne) Attention : allez sur un site sérieux (par exemple 
ovh.com) pour vérifier sa disponibilité, car sinon on peut vous le « voler ».

Étape 2 - Le logo 

Il est la base de votre communication, le visage de votre entreprise. Soit vous 
en faites un bon, soit vous vous en passez. Un logo mauvais est une épine dans 
votre pied en permanence. Un bon logo est unique, simple et facile à mémoriser. 
Il représente les valeurs et le message que vous voulez communiquer de  
manière synthétique, facile à lire et à comprendre, et surtout pas fait avec Paint. 
Pour information, sachez qu’un logo récupéré sur Vistaprint ne vous appartient 
pas. Voici un extrait de leurs conditions générales : « Ce site et tout son Contenu, vos 
logos personnalisés inclus, sont la propriété soumise au droit de propriété intellec-
tuelle de Vistaprint Limited ».

Étape 3 - Les supports de communications

Ils sont le prolongement du message qui figure dans votre logo, et sont cohé-
rents visuellement. C’est pourquoi ils sont à la troisième étape. Bien sûr, pour 
démarrer, vous avez absolument besoin d’une carte de visite, vous pouvez en 
faire une en utilisant des outils d’impression en ligne. Cela remplira temporai-
rement la fonction de support pour vos coordonnées. À terme, vos supports de 
communication seront bien plus que ça, ils véhiculeront un message bien ciblé, 
les valeurs, l’image de votre entreprise ! 

Créer ses supports  
dans le désordre 

Erreur #4

http://www.inpi.fr
http://www.ovh.com
http://www.vistaprint.fr/service-client/conditions-generales.aspx?couponAutoload=1&GP=08%2f21%2f2017+06%3a08%3a13&GPS=4488900255&GNF=0
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Mal choisir vos photos

Erreur #5

POUR ALLER PLUS LOIN
 

En savoir plus sur ses 
banques d’images, voir aussi : 
blog.marguindesign.com/4-

sites-pour-des-images- 
gratuites-libres-a-usage-

commercial/  

FORMATION PHOTO
 

Certaines chambres des  
métiers et de l'artisanat 

proposent des formations en 
photographie de quelques 

jours. Renseignez-vous  
auprès de celle qui se  

trouve près de chez vous.

NOTA BENE
 

 Il y a des techniques qui 
permettent aux propriétaires 

de retrouver les images  
que vous avez utilisées  

illégalement (exemple :  
 la reconnaissance visuelle  

de Google Image). 

 L’ERREUR EN CAUSE   

Aussi, sachez que vos images doivent être en haute définition pour pouvoir être 
utilisée sur un support imprimé sans pixeliser. Lorsque vous téléchargez sur une 
banque d’image, pensez bien à choisir un format L ou XL (selon la taille désirée 
de la photo une fois imprimée).

Google et Facebook ne sont pas des banques d’images libres de droits. Ces 
photos appartiennent à quelqu’un. Vous allez me dire « Oui, mais il y a une  
option « libre de droits » dans les paramètres avancés de Google image ». En effet, 
mais ils ne vous donnent pas les conditions d’utilisation précises de chaque photo. 
Concrètement : vous pouvez faire vos recherches sur Google image, si et seulement 
si vous allez dans les paramètres de recherche avancés d’image et que vous 
sélectionnez « libres de droits d’usage, de distribution ou de modification, y 
compris à des fins commerciales ». Cependant, parmi les photos qui sortiront de 
cette recherche, certaines disposeront d’une licence qui nécessite, par exemple, 
d’apposer le copyright du créateur de l’image sur le support de communication 
sur lequel vous utilisez celle-ci. En allant sur les sites suivants, vous gagnerez du 
temps, car inutile de vérifier les licences des photos au cas par cas, elles sont 
toutes les mêmes ! 

Images gratuites, libres de droits, à usage commercial, sans obligation de mettre 
le crédit photo et modifiables : 
https://unsplash.com (anglais), www.lifeofpix.com (anglais), www.gratisography.
com (anglais), https://picjumbo.com (anglais), https://pixabay.com (français) 

Attention : sur Pixabay, quelques photos peuvent être « à usage éditorial uni-
quement », dans ce cas, l’information figure en rouge à gauche de l’écran. Mais 
c’est très rare, donc pas vraiment gênant !

Images payantes, obligation de créditer :
www.thinkstockphotos.fr et www.fotolia.com

 FAIRE VOS PHOTOS

-  Vos photos ne doivent être ni floues, ni sombres, ni fades, et bien cadrées.  
Je vous recommande d'améliorer leur aspect avec un logiciel gratuit comme 
Pixlr.com ou Google Photo.

- Pour les photos de vos produits, choisissez un fond qui met en valeur votre 
objet. 

- Sélectionnez la plus grande résolution possible de votre appareil photo, car 
vous en aurez besoin pour vos supports imprimés.

- Si le logo d’une marque figure sur une photo, il est préférable de l’effacer.

- Les photos pixelisées sont à bannir.

- Soyez humble, si vous ne savez vraiment pas faire de photo, abstenez-vous ! 
Une photo mal cadrée ou mal mise en scène peut plomber votre message.

http://bit.ly/2wKdQLR
http://bit.ly/2wKdQLR
http://bit.ly/2wKdQLR
http://bit.ly/2wKdQLR
https://unsplash.com
http://www.lifeofpix.com
http://www.gratisography.com
http://www.gratisography.com
https://picjumbo.com
https://pixabay.com
http://www.pixabay.com 
http://www.thinkstockphotos.fr
http://www.fotolia.com
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Négliger 
le texte
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BON À SAVOIR 
 

Un graphiste n’est pas  
un rédacteur ! Il n’a pas 
 les compétences pour  

rédiger le texte, c’est un  
travail supplémentaire,  
qui implique du temps  
et des connaissances. 

Il doit être effectué  
dans l’idéal par un pro.

PAGE WEB OU SITE WEB ? 
 

Ne pas confondre les deux : 
un site web est composé de 

plusieurs pages web, comme 
un magazine est composé de 

plusieurs pages.
 

SOURCES
 

*http://referencement.
abondance.com/2010/10/

referencement-8- 
criteres-in-page-du.html

 POURQUOI C’EST ESSENTIEL

Il vous faut une base écrite qui pourra fonctionner sans vous, car vous ne serez 
pas toujours présent, il faudra que le texte se suffise à lui-même.

Aussi, le texte sur vos supports doit être clair. Il sera utile partout, sur vos réseaux  
sociaux, sur votre plaquette, flyer, dans vos e-mails, pour votre référencement, 
etc. Je vois souvent mes clients préparer leur texte «à la va-vite», où bien me 
demander, à moi, qui ne suis absolument pas rédactrice, de faire le texte. Cela 
démontre bien que l’importance du texte n’est pas connue de beaucoup des 
personnes qui viennent vers moi. 

De même, mes clients veulent souvent un site avec beaucoup de photos, mais 
zéro texte. Sachez que sans textes, votre site ne pourra pas bénéficier de réfé-
rencement. Même si les chiffres sont discutables, on parle d’un minimum de 200 
mots par pages web*

 SAVOIR SE PRÉSENTER SOUS FORME ÉCRITE

VOTRE TEXTE DOIT ...

- dire en quelques mots votre rôle dans l’entreprise,

- décrire votre activité, vos valeurs, vos offres et leurs atouts,

- dire comment vous contacter, 

- parlez du bénéfice que votre produit/service apporte. On s’intéresse à lui pour 
le problème qu’il va résoudre.

VOTRE TEXTE NE DOIT PAS ...

- contenir des termes incompréhensibles pour vos prospects. N’employez pas de 
vocabulaire spécialisé ou trop technique. Testez votre texte auprès de personnes 
qui ne connaissent pas votre offre.

- être trop dense, trop long. Trop d’informations tuent l’information. 

- contenir des fautes. Si comme moi, vous avez des difficultés avec l’orthographe, 
vous pouvez faire relire votre texte par une personne douée ou investir dans un 
bon correcteur comme Antidote (qui vous servira aussi pour tout vos e-mails, etc.) .

QUELQUES ASTUCES  DE RÉDACTION

- Si vous n’êtes pas à l’aise avec la rédaction, faites des phrases simples et 
courtes, donnez la priorité à la clarté de l’information.

- Pour simplifier vos phrases, éviter la voix passive, les «que», «qui», «quoi» et 
préférez deux phrases courtes à une seule longue.

- Expliquer votre offre comme si vous deviez la présenter à votre client idéal. Vous 
serez plus pertinent.

- Partez du principe que la personne qui va lire découvre votre entreprise pour la 
toute première fois.

Négliger le texte
 

Erreur #6

http://referencement.abondance.com/2010/10/referencement-8-criteres-in-page-du.html
http://referencement.abondance.com/2010/10/referencement-8-criteres-in-page-du.html
http://referencement.abondance.com/2010/10/referencement-8-criteres-in-page-du.html
http://referencement.abondance.com/2010/10/referencement-8-criteres-in-page-du.html
https://www.antidote.info/
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vos formats
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LES FORMATS POUR  
LES RÉSEAUX SOCIAUX ? 

 
Oui, les réseaux sociaux  
sont eux aussi soumis à  

des formats. Par exemple,  
le format idéal d’une image 

de couverture diffère de  
Facebook à Twitter.  

Sur Pinterest, les images 
verticales ont un meilleur  

impact. Sur Instagram,  
toutes les images sont  

carrées, etc. Ces formats 
sont disponibles sur : 

www.webmarketing-conseil.
fr/guide-complet-

dimensions-images-
reseaux-sociaux/

Attention cependant :  
ils changent régulièrement !

 LE CHOIX DU FORMAT N’EST PAS ANODIN

On néglige souvent son impact et son importance. Il y a tellement de possibilités: 
2,3,4 volets ? A6,A5, A4, 10x21 ? Dépliant ou bien pochette ? Site web ou blog ? 

Il faut tenir compte des informations que l’on veut véhiculer (nombre de caractères), 
du contexte dans lequel le support sera distribué (Courrier ? Main à la main ?),  
du destinataire, de la durée de vie du support, etc. Voici quelques conseils pour 
éviter de mal choisir le format de son support :

- Si vous avez besoin de plus de texte, prenez un support plus grand, plutôt que 
de saturer le support, ou réduisez le texte.

- Regardez les formats utilisés par vos concurrents et demandez-vous quels en 
sont les points forts et les points faibles.

- Renseignez-vous sur les tarifs : selon les formats, le prix change, et vous aurez 
peut-être tout intérêt à choisir un format moins onéreux.

 ET SUR MOBILE ?

Il est essentiel que votre site web soit adaptable aux différents formats 
d’écrans. De nos jours, les gens utilisent de plus en plus l'Internet sur 
leur smartphone*. Aussi, lorsque vous publiez une image sur vos réseaux  
sociaux, vérifiez toujours le rendu sur version mobile : votre image pourrait se  
retrouver coupée voir illisible. Par exemple, sur Facebook, les bords des couvertures 
sont souvent tronqués. Il ne sert donc à rien de mettre des informations importantes 
à ces endroits.

 EXEMPLES CONCRETS

« J’ORGANISE UN ÉVÈNEMENT »

Le prospectus est donc ponctuel et de courte durée, distribué en office du 
tourisme. On optera pour un flyer recto verso 10x21 cm en papier fin.

« J’AI UN STAND DANS LA GALERIE MARCHANDE D’UN SUPERMARCHÉ »

Mon format ne doit pas être trop grand (A5), car  je veux que les gens puissent  
l’emporter avec eux sans être encombrés.

« J’ACCUEILLE MES CLIENTS POTENTIELS DANS MON BUREAU »

J’ai beaucoup de place pour poser mes supports : je peux partir sur un dépliant 
grand format (A4).

« JE SUIS COMMERCIAL DANS LE BÂTIMENT »

Je me rends sur des chantiers pour prospecter : on oublie le dépliant A4 3 volets, 
pas pratiques. On part sur une pochette avec des fiches produits ou un format 
plus petit (A5).
  

« MES PROSPECTS SONT DES SENIORS » 

J’évite les formats trop petits pour pouvoir écrire plus gros et mettre des images 
plus grandes !

Mal choisir vos formats

Erreur #7

SOURCES 
 

* https://www.insee.fr/fr/ 
statistiques/ 

1281312#titre-bloc-11

http://www.webmarketing-conseil.fr/guide-complet-dimensions-images-reseaux-sociaux/
http://www.webmarketing-conseil.fr/guide-complet-dimensions-images-reseaux-sociaux/
http://www.webmarketing-conseil.fr/guide-complet-dimensions-images-reseaux-sociaux/
http://www.webmarketing-conseil.fr/guide-complet-dimensions-images-reseaux-sociaux/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281312#titre-bloc-11
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281312#titre-bloc-11
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281312#titre-bloc-11
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 6 FAITS ESSENTIELS DONT IL FAUT AVOIR CONSCIENCE

Voici les 6 réalités qui pénalisent mes clients lorsqu’elles ne sont pas prises en 
compte : 

1. VOTRE COMMUNICATION EST IMPACTÉE PAR VOTRE BUDGET. 

Il est normal d’avoir un petit budget au départ, il augmentera à mesure que votre 
entreprise grandira et votre communication pourra s’améliorer. Mais ne vous  
sentez pas prisonnier de votre petit budget au départ. Sachez qu'il existera  
toujours une solution, dans vos moyens, pour communiquer. Aussi, n'ayez pas peur  
d'investir quand vous savez que ça en vaut la peine.

2. VOS BESOINS DÉPENDRONT AUSSI DE VOTRE ACTIVITÉ

Soyez ouvert aux évolutions dans votre domaine afin d'adapter votre communi-
cation en conséquence. Il y a des activités, des métiers, des circonstances, qui 
nécessitent plus ou moins de communication que les autres. Il y a même de rares 
cas d'entrepreneur qui n'ont pas besoin de communiquer plus que ça. Par exemple, 
si vous avez un carnet de client suffisamment épais, que ses derniers vous solli-
citent régulièrement et que vous n'avez pas de concurrent. Vous admettrez que 
c'est très rare, mais ça arrive. Dans ce cas, votre carte de visite et le bouche-à-oreille 
pourront peut-être vous suffire, mais bien souvent cela ne dure qu'un temps. 

3. VOUS DEVREZ TOUJOURS FAIRE ÉVOLUER VOTRE COMMUNICATION

Pour faire connaître une nouvelle offre, pour atteindre une nouvelle cible, pour 
réduire vos dépenses, pour augmenter votre notoriété, pour répondre à une nou-
velle demande, etc. Au début, il faut démarrer avec ce que l’on a, sans dépenser 
plus que ce dont vous avez besoin (ça serait inutile), puis faire progresser votre 
communication avec la croissance de votre entreprise et de vos concurrents.  
Il faudra faire évoluer votre communication en même temps que votre business. 

4. VOUS ALLEZ AVOIR BESOIN DE PRESTATAIRES

Ce serait une erreur de vous en priver, car vous allez arriver au moment où il sera 
plus raisonnable et rentable de déléguer ce type de tâche à des prestataires  
Il y a, bien sûr, des choses que l’on peut faire par soi-même, mais il faut savoir 
déléguer votre communication pour optimiser votre temps et avoir des résultats 
que vous n’auriez jamais obtenus seul.

5. L'OUVERTURE VERS LES NOUVELLES TECHNOLOGIES 

Elles sont des outils très puissants que vos concurrents n’hésiteront pas à  
utiliser. Vous auriez tort de vous en priver, surtout si votre cible est présente sur 
la toile. Communiquer sur le web ne coûte pas plus cher et c’est à votre portée. 
Internet offre des possibilités qui peuvent même vous faire faire des économies  
(sur la fabrication des supports notamment).

6. COMMUNIQUER FAIT PARTIE DE VOTRE TRAVAIL D'ENTREPRENEUR

Si vous avez décidé de vous lancer, c'est pour que ça marche ! Pour cela, il faut 
bien vous faire connaître, pour pouvoir avoir des clients et vivre de votre activité. 
Mais communiquer ne doit pas être une corvée. Par exemple, si Facebook vous 
sort par les yeux, ne vous forcez pas : déléguez cette tâche ou trouver un autre 
réseau social.

Ne pas être réaliste

Erreur #8



À très bientôt sur

blog.marguindesign.com

Et sur le réseaux sociaux

http://bit.ly/2wEq6gM
http://bit.ly/2whfcAW
http://bit.ly/2wwNqQE
http://bit.ly/2wq60ea
http://bit.ly/2vWEGRI
http://bit.ly/2uXQlCw
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