
Go Digital or 
Die?

Last Night the Wordpress DJ saved my life



Get the party started

Web = fondation de toute stratégie digitale

• Vitrine : c’est la 1ère impression 
que vous donnez à ceux 
qui ne vous connaissent pas encore

• Enseigne: votre marque et vos couleurs
• Catalogue

• Dialogue
• Service , prévente, après-vente
• Produits connectés, « augmentés »…



Pink Cadillac

Une belle carrosserie, c’est bien
Un bon moteur, c’est encore mieux…

• Performances / consommation
• Confort, facilité d’utilisation

• Tenue de route
• Fiabilité

Comment choisir?



Get up, stand up for your rights

Liberté, indépendance, 
pérennité, fraternité…

Pour les projets web, l’open source est devenu un must.



Simply the best…

Les avantages de WordPress
• Simplicité de mise en œuvre
• Simplicité d’utilisation
• Choix énorme de thèmes, de fonctionnalités
• Communauté très large et active
• Responsive design, SEO, interactivité…



First I was afraid...

• Sécurité de WordPress : la mauvaise réputation
• Victime de son succès 
• WordPress est sûr
• Les plugins le sont parfois moins
• Les sites mal entretenus sont plus vulnérables
• Bonnes pratiques sécurité + mises à jour + surveillance = 

Don’t worry, be happy!



Ain’t nothin’ gonna break my site…



Imagine

WordPress est  beaucoup plus qu’un CMS

• C’est un catalyseur de transformation 
digitale

• Il vous permet de développer 
rapidement vos stratégies commerciales

• C’est un écosystème en pleine croissance
• Il se connecte facilement à d’autres 

outils



Woo’s that girl?

WordPress est  beaucoup plus qu’un 
CMS



Magic in the air



Des questions?

info@webeditor.lu

Merci pour votre attention
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