
1 

www.mon-bras-droit.fr | Le blog qui booste votre activité 

 

  



2 

www.mon-bras-droit.fr | Le blog qui booste votre activité 

Introduction 

- Vous aimez utiliser Wix mais avez des difficultés à obtenir des résultats 

convaincants ? 

 

- Vous avez envie de créer votre premier site internet et souhaitez être 

accompagné pas à pas ? 

 

- Vous avez besoin de conseils pour améliorer votre site Wix ?  

 

- Vous n’arrivez pas à effectuer des retouches simples sur votre site Wix ? 

 

- Vous êtes perdu dans l’interface (éditeur) de Wix ? 

 

Ce Tuto est fait pour vous ! 

 

Nous avons pensé ce tuto à la manière d’un E-book synthétisé. Il se veut simple, sans 

fioritures pour vous permettre de développer facilement votre image sur le Web et pour 

vous permettre de répondre à la question suivante :  

Comment modifier mon site Wix ? 

L’objectif avec les pages qui vont suivre n’est pas de faire de vous un expert du 

Webdesign mais de vous permettre de réaliser facilement les tâches élémentaires à 

la création d’un superbe site vitrine. 

Nous avons constaté au travers de notre expérience (plus de 5 ans sur Wix et une 

cinquantaine de projets développés) que l’éditeur de Wix peut parfois faire peur aux 

utilisateurs débutants dans le Web (ou ceux qui découvrent Wix pour la première fois). 

En effet, l’éditeur Wix comporte de nombreux éléments et les templates (sites 

préconçus) sont parfois surchargés. Pourtant vous verrez que lorsque l’on sait où 

chercher et que l’on applique la bonne méthode il est facile de s’y retrouver et de faire 

un visuel Web qui vous ressemble. 
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Alors prêt à créer un superbe site internet ? 

Sommaire 

Table des matières 
Introduction ................................................................................................................. 2 

Sommaire ................................................................................................................... 3 

1 – Se lancer avec Wix ............................................................................................... 5 

2 – Démarrer avec Wix ............................................................................................... 6 

Désactiver Wix Code............................................................................................... 6 

Comment reconnaitre chaque élément ? ................................................................ 6 

Décomposition d’un site Wix ................................................................................... 7 

Liste des éléments principaux ................................................................................. 7 

3 – Se servir de l’éditeur Wix .................................................................................... 10 

Ajouter des éléments ............................................................................................ 10 

Utiliser la barre d’outils .......................................................................................... 11 

Modification manuelle ........................................................................................... 12 

Supprimer des éléments ....................................................................................... 12 

Personnaliser le texte............................................................................................ 13 

4 – Modifier son site Wix : l’entête, la page et le pied de page ................................. 14 

Ajuster la taille ....................................................................................................... 14 

Modifier le design .................................................................................................. 14 

Modifier l’arrière-plan de la page ........................................................................... 14 

5 - Nos conseils de pros ! ......................................................................................... 16 

Éviter le menu « clic-droit » ................................................................................... 16 

S’inspirer des voisins ! .......................................................................................... 17 

Bien choisir ses polices ......................................................................................... 17 

Ne pas multiplier les couleurs. .............................................................................. 18 



4 

www.mon-bras-droit.fr | Le blog qui booste votre activité 

Transparence & Contour ....................................................................................... 18 

Utilisez les bandes pour « segmenter » votre site ................................................. 19 

Les effets d’animations ......................................................................................... 20 

Introduction au référencement .............................................................................. 21 

Conclusion ................................................................................................................ 22 
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1 – Se lancer avec Wix 

Pour créer un site internet sur Wix il suffit de cliquer sur le lien suivant : Créer son 

site Wix (faites une recherche « Wix » sur Google si besoin). 

Ensuite vous cliquez sur « Je crée mon site » puis vous pouvez vous inscrire en 

utilisant l’une des 3 méthodes : 

- Votre compte Facebook (nous déconseillons) 

- Votre compte Google (si vous disposez d’une adresse Gmail) 

- Inscription avec votre E-mail (nous recommandons cette méthode) 

Si vous choisissez l’inscription traditionnelle il vous suffira de remplir le formulaire 

correspondant (voir capture d’écran ci-dessous) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois votre inscription effectuée vous pourrez commencer à fabriquer votre premier 

site internet. Pour cela il vous faut choisir un Template, c’est-à-dire un modèle de site, 

préconçu par Wix. Il en existe un très grand nombre, classé par secteur d’activité 

(beauté, entreprise, restauration, blog, …) 

Vous pouvez aussi choisir un Template vierge, il sera par conséquent blanc et 

totalement vide de tout élément. Si vous prenez cette option vous devrez créer votre 

site de A à Z par conséquent le travail sera probablement plus long et difficile mais 

votre site sera personnalisé à 100%. D’un autre côte vous aurez moins besoin de 

modifier votre site Wix. 

http://wixstats.com/?a=12626&c=2310&s1=
http://wixstats.com/?a=12626&c=2310&s1=
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2 – Démarrer avec Wix 

 

La barre en haut de l’éditeur de Wix (capture ci-dessus) centralise quelques 

commandes importantes dont nous allons parlons tout au long de cette partie. 

Désactiver Wix Code 

Tout d’abord, depuis quelque temps Wix à développer une nouveauté assez technique 

mais très intéressante pour les professionnels du Web, il s’agit du WixCode. Cette 

technologie permet entre autres la création de base de données et de formulaires 

dynamiques. C’est une révolution très importante pour les professionnels du Web qui 

utilisent Wix mais pour les débutants il est inutile de se « parasiter » avec cette 

nouveauté, que vous n’allez pas savoir maîtriser efficacement. 

Par conséquent avant de commencer, cliquer sur « Code » (voir capture d’écran ci-

dessus) puis « désactiver les outils développeurs ». Vous y verrez plus clair après cela. 

NB : répéter l’opération chaque fois que l’outil développeur se réenclenche afin de ne 

pas être embêter pour modifier votre site Wix 

Comment reconnaitre chaque élément ? 

C’est vrai que lorsque l’on démarre sur Wix, notamment lorsque vous avez choisi un 

template vous pouvez vite avoir le sentiment d’être débordé par tous les éléments qui 

s’affichent à l’écran.  

Pas de panique ! Une astuce simple permet de savoir quels sont ces éléments. Faites 

glissez le curseur de votre souris (sans cliquez) sur les différentes composantes 

présentes sur l’ébauche de votre site. En petit sur la gauche de l’élément sur lequel 

votre souris se trouve, Wix vous donne l’intitulé (dans les captures d’écran suivantes 

il s’agit d’un « texte » et d’une « bande ») 
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Grâce à cette astuce vous savez à quoi correspond chaque élément. À partir de cela 

vous pouvez donc les supprimer, les modifier ou en rajouter des nouveaux selon ce 

que vous souhaitez faire. 

Décomposition d’un site Wix 

Un site Wix s’articule en trois parties principales :  

- L’entête : situé dans le haut de la page il comprend très souvent le menu du site 

(pour faciliter la navigation des internautes) et le logo. L’entête est généralement 

assez réduit en taille. Important : il est identique à chaque page de votre site. 

- La page : en théorie elle peut s’étirer à l’infini sur Wix, en pratique bien sûr il faut 

qu’elle conserve une taille raisonnable pour faciliter la navigation sur votre site 

internet. Mais il est de plus en plus fréquent de voir des sites internet construit sur 

une seule page très étendue. 

- Le pied de page : identique sur chacune des pages de votre site internet, le pied 

de page comprend souvent quelques infos pratiques (mentions légales, 

coordonnées, …) 

Une dernière partie dont nous n’avons pas parlé car elle est exclusivement 

« graphique », il s’agit de l’arrière-plan. Vous pouvez lui donner une couleur (blanc, 

bleu, noir), ou vous pouvez choisir de mettre une photo, qui apparaîtra alors en arrière-

plan. 

Notre conseil : Nous recommandons vivement de choisir une couleur plutôt qu’une 

photo en arrière-plan. Les couleurs claires notamment le blanc permettront d’aérer 

votre site, les couleurs plus foncées permettront de créer une « atmosphère » et 

donneront une identité plus marquée à votre site. 

Liste des éléments principaux 

Voici la liste des principaux éléments pour que vous compreniez bien ce que vous 

pouvez trouver sur votre site. Cette liste n’est pas exhaustive mais balaye l’ensemble 

de composantes majeures d’un site Wix. 
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Les éléments de contenu : 

Texte : Les titres, les sous-titres, les paragraphes, bref l’ensemble du contenu de votre 

site. Lorsque vous ajoutez du texte sur Wix, il y a la possibilité de choisir des balises, 

cela impacte votre référencement. Mais surtout chaque balise à son style de police 

(police, taille, couleur), maniez donc ces changements de balise avec prudence. 

Image : il est possible de télécharger une image depuis votre ordinateur ou d’utiliser la 

banque d’image Wix ou encore la banque de Clipart pour mettre une image sur votre 

site. 

Image vectorielle : ce sont des images souvent colorées qui permettent d’agrémenter 

votre site, parfois elles sont en mouvement (comme des mini GIF). 

Vidéo : il est possible de télécharger une vidéo depuis votre ordinateur ou d’utiliser la 

banque d’image Wix. N’abusez pas des vidéos pour ne pas ralentir votre site et risquer 

de perdre vos visiteurs qui s’impatientent. 

Forme : elles permettent de décorer et d’orner un site en prenant différents aspects : 

ligne, forme géographique, icône, … 

 

Les éléments contenants (à l’intérieur desquels vous pouvez intégrer les éléments 

de contenu) :  

Les bandes : elles structurent et hiérarchisent un site. Chaque bande peut être 

séparée en colonnes, jusqu’à 5 (un clic droit sur la bande puis ajouter colonne).  

La bande peut être de n’importe quelle hauteur (prendre toute la page par exemple), 

elle permet de structurer votre site et de faire des jolis designs. Chaque bande à son 

propre fond qui peut être une image, une couleur voire une vidéo (à éviter). 

Exemple : Vous créez un site avec fond blanc, vous ajoutez deux bandes de fonds 

noirs pour créer du contraste, à l’intérieur de ces bandes vous placez ce que vous 

souhaitez (image, texte, forme, boîtes, …) 

Les boîtes : elles servent à créer des jolis visuels et à structurer votre site. 

À l’intérieur des boites vous rajouter les éléments que vous souhaitez, souvent du 

texte, des formes ou des images. 
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Les éléments connectés qui renvoient vers des liens externes (autres sites) ou 

internes (pages de votre site) :  

Les boutons : permettent de créer des liens entre les pages de votre site ou vers un 

autre site. Ils facilitent donc la navigation de l’utilisateur. Il est possible de ne pas utiliser 

de boutons et de créer des liens directement avec du texte (en cliquant sur modifier 

texte puis sur lien) 

Les réseaux sociaux : ils prennent la forme d’une barre avec les différents logos des 

réseaux sociaux choisis où il est possible de connecter les différentes pages. 

Les ancres : elles sont trouvables en bas de l’onglet « Plus » du menu « + ». Ce sont 

des lignes horizontales qui n’apparaissent pas à l’écran pour les visiteurs (elles sont 

en revanche visibles dans l’éditeur Wix).  

Les ancres permettent de créer des liens de navigation à l’intérieur des pages (milieu 

de page, bas de page, etc) 

 

 

Une ancre visible dans l’éditeur 

 

Les autres éléments importants : 

Les galeries : elles permettent de présenter plusieurs photos/vidéos. Idéales pour une 

rubrique « Nos réalisations » par exemple. Les galeries sont toutes très différentes 

visuellement, à vous de choisir celles qui vous plaisent et s’adaptent le mieux à ce que 

vous souhaitez présenter. 

Le menu : il doit généralement se placer dans l’en-tête pour améliorer la navigation sur 

votre site. Le menu vous permet de faire apparaître les différentes pages à vos 

visiteurs. 

Formulaire de contact : pour que vos visiteurs puissent vous écrire un message et/ou 

vous faire une demande. A ne pas négliger car certains internautes n’aiment pas 

forcément appeler et préfèrent passer par un mail ou un formulaire. 
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3 – Se servir de l’éditeur Wix 

Ajouter des éléments 

Lorsque vous souhaitez ajouter un élément vous devez passer par le bouton « + » 

situé à gauche dans votre éditeur (voir ci-dessous). Ici vous retrouverez à peu près 

tout ce que nous avons décrit dans la partie précédente. 

 

 

Le bouton « + » de l’éditeur, fait apparaître les éléments que vous pouvez ajouter (voir 

capture ci-dessous). 
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Utiliser la barre d’outils 

La barre d’outils est une application très utile pour vous permettre de modifier 

facilement et avec précision chaque objet de votre site. Pour la faire apparaître, cliquer 

sur « Outils » en haut de l’éditeur puis sur « Barre d’outils ». La barre va apparaitre 

(voir capture ci-dessous) 

 

 

En cliquant sur n’importe quel élément (photo, bande, boîte, image, …) la barre d’outils 

vous fournira ses indications (sa taille et sa position notamment), vous pourrez donc 

modifier aisément chaque élément de votre site en remplaçant les chiffres indiqués 

par les chiffres de votre choix.  

Par exemple : une photo de votre site internet fait 100 de L et 100 de H, vous souhaitez 

la réduire vous tapez 50 dans la case L et 50 dans la case H. 

Permet de définir un angle de rotation 

pour faire pivoter un élément 

Copier, coller, dupliquer, supprimer 

L : défini la largeur de l’objet | H : défini 

la hauteur de l’objet 

X : défini la place de l’objet à 

l’horizontale | Y : défini la place de 

l’objet à la verticale 
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Modification manuelle 

Bien que la barre d’outils soit très pratique ce n’est pas l’unique moyen de modifier la 

taille des éléments et leur position. En fait la barre d’outils vous permet d’être très 

précis en rentrant des chiffres mais vous pouvez tout à fait utiliser votre souris. 

Modifier la position :  

Cliquez sur un élément avec votre souris, ensuite vous maintenez votre clic-gauche 

puis vous déplacer l’élément à l’endroit de votre choix. Certains objets comme les 

bandes ne peuvent être déplacés que de haut en bas.  

Modifier la taille :  

Lorsque vous cliquez sur un objet, vous pouvez placer le curseur de votre souris à 

l’angle de cet objet afin de l’agrandir ou de le diminuer. 

Ici c’est une forme que nous avons agrandi grâce à la méthode décrite. 

 

 

 

 

 

 

 

Supprimer des éléments 

Vous l’aurez constaté si vous avez le sens du détail vous pouvez supprimer n’importe 

quel objet en cliquant dessus puis en cliquant sur la corbeille de la barre d’outils. 

Autrement vous pouvez tout simplement utiliser la touche « Suppr » de votre clavier. 

Dernière solution : faire un clic droit sur l’objet puis supprimer. 

Notre conseil : si vous supprimer par erreur quelque chose, ou si d’une manière 

générale vous effectuez une action que vous souhaitez annuler ne paniquez pas, il 

suffit de cliquer sur les flèches « annuler » ou « rétablir » situées en haut de l’éditeur :  
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Personnaliser le texte 

Lorsque vous ajoutez du texte (en passant par le « + » de l’éditeur), vous avez la 

possibilité d’ajouter des titres 1,2,3,4,5,6 ou des paragraphes. Chaque fois que vous 

ajoutez un titre ou un paragraphe il a ses propres caractéristiques : 

- Style 

- Couleur 

- Taille de la police 

- Gras / Italique / Souligné 

- Effets 

En cliquant sur n’importe quel morceau de texte, puis en allant sur « modifier texte » 

vous pouvez personnaliser ces caractéristiques. 

Attention : ces titres n’existent pas uniquement pour des questions de style, en effet il 

s’agit surtout de travailler votre référencement. Par conséquent et dans un premier 

temps (avant de vous lancer éventuellement dans le référencement de votre site), 

choisissez exclusivement de rajouter des paragraphes que vous personnaliserez. 

Sinon vous allez complètement déstabiliser votre référencement. 

  

CREER UN SITE TOUT DE SUITE EN CLIQUANT SUR LE LOGO 

 

http://wixstats.com/?a=12626&c=2310&s1=
http://wixstats.com/?a=12626&c=2310&s1=
http://wixstats.com/?a=12626&c=2310&s1=
http://wixstats.com/?a=12626&c=2310&s1=
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4 – Modifier son site Wix : l’entête, la page et le pied de 

page 

Ajuster la taille 

Pour ajuster la taille de l’une des trois catégories (entête, page, pied) vous avez deux 

solutions :   

- Cliquer sur l’élément voulu et utiliser la barre d’outils (ajuster le H) 

- Ajuster la taille grâce à la fonction stretch. Pour cela il faut cliquer sur l’entête (ou 

la page ou le pied de page), maintenir le clic gauche sur  et augmenter la 

taille voulue en faisant glisser votre souris vers le haut ou vers le bas. 

Modifier le design 

Pour modifier le design (couleur, bordures) il faut cliquer sur l’entête (ou le pied) et 

cliquer sur « Modifier le design », ensuite vous pouvez utiliser des designs existants 

ou bien les personnaliser selon vos préférences. 

Pour rappel si vous souhaitez mieux utiliser l’éditeur Wix, il faut vous reporter à la partie 

2 : « Se servir de l’éditeur Wix » 

Modifier l’arrière-plan de la page 

L’arrière-plan de la page est important dans la mesure où il peut donner le « ton » de 

votre site, plutôt aérer si vous choisissez du blanc, plutôt chaleureux si vous optez pour 

des couleurs plus foncées. 

Attention, l’arrière-plan de la page est souvent « recouvert » par tout ce qui est sur 

votre site c’est-à-dire les formes, les boîtes mais surtout les bandes qui peuvent 

s’étendre sur l’ensemble de la page. Pour modifier l’arrière-plan de la page il faut donc 

cliquer avec votre souris sur un emplacement vide de tout élément, vous trouverez 

alors le menu suivant : 
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En cliquant sur « Modifier Arrière-plan de la page » vous aurez la possibilité de choisir 

une couleur voire une image, en cliquant sur le pinceau vous pourrez modifier le style 

de design (transparent, uni, bordure). 

Notre conseil : choisissez un arrière-plan uni voire transparent (voire capture d’écran 

ci-dessous, ensuite vous ajouterez petit à petit les éléments de design à votre site (des 

bandes, des formes, des images, …). C’est le meilleur moyen pour avoir un design 

sobre et esthétique. 

 

  

Choisissez un arrière-plan transparent 

ou uni/assorti pour vous simplifier la 

tâche et créer des designs simples mais 

efficaces 
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5 - Nos conseils de pros !  

Maintenant que vous avez suffisamment de bagage pour connaître et modifier les 

différents éléments de votre site, vous avez besoin de conseils pour optimiser au 

maximum le visuel de votre site Web. La prochaine partie du tuto se consacre 

justement à ces astuces qui vous permettront de modifier votre site wix avec 

pertinence. 

Éviter le menu « clic-droit » 

Depuis le début de ce tuto nous n’avons pas évoqué très souvent le menu clic-droit et 

pour cause, nous conseillons dans premier temps de ne pas trop l’utiliser. 

En effet lorsque vous cliquez clic-droit sur un élément s’ouvre un menu :  

 

Ce menu contient les mêmes éléments que vous pouvez retrouver en utilisant soit 

le clic-gauche (modifier, paramètres) soit dans la barre d’outils (copier, coller, 

organiser, …). Pour cela, afin de ne pas avoir l’impression que vous avez de multiples 

possibilités et vous sentir perdu, privilégiez le clic-gauche et la barre d’outils. 
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S’inspirer des voisins ! 

Avoir suffisamment d’inspiration pour créer un site internet personnalisé n’est pas 

donné à tout le monde, c’est un métier même ! Par conséquent n’essayez pas de vous 

improviser Webdesigner mais allez plutôt vous inspirer de ce que vous trouvez sur le 

Web. 

Où chercher ? 

Pour trouver des sources d’inspirations vous pouvez feuilletez les portfolios des 

agences web (la liste de leurs réalisations) qui sont souvent mis en avant sur leur site 

internet, vous pouvez aussi faire vos propres recherches sur Google afin de regarder 

à quoi ressemble les sites de vos concurrents. 

L’idée que nous vous proposons n’est certainement pas de copier mais plutôt d’avoir 

un ordre d’idée pour agencer au mieux votre site internet selon votre secteur d’activité 

notamment. 

 

Bien choisir ses polices 

Les polices de votre site Web sont une des manières de réussir votre visuel Web, une 

excellente même ! Pour cela il faut choisir les polices avec soin, surtout elles doivent 

correspondre à l’image que vous souhaitez donner. 

Les polices doivent refléter l’image de votre entreprise et du secteur d’activité dans 

lequel vous évoluer. Prenez donc des polices plutôt sérieuses et droites si vous êtes 

dans le monde du BtoB, vous pouvez choisir des polices manuscrites pour des 

activités plus « légères » (mode, restauration, art, …) 

Vous pouvez également jouer sur les tailles et les styles (gras, italique) pour créer des 

visuels pertinents et agréables à consulter. 

Notre conseil : choisissez 1 ou 2 polices pour les morceaux de texte que vous mettez 

en avant (les titres, les sous-titres, le menu) et choisissez 1 police pour le corps de 

texte. Ne multiplier pas les polices, l’effet rendu est souvent brouillon et inefficace. 
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Ne pas multiplier les couleurs. 

De la même manière que les polices, les couleurs jouent un rôle essentiel dans 

l’optimisation visuelle de votre site internet. 

Attention cependant il faut éviter l’effet arc-en-ciel, vos couleurs doivent être choisies 

avec précision et ne pas se superposer les unes aux autres car l’effet final sera 

probablement raté. 

Par conséquent optez pour 3 voire 4 couleurs maximum sur l’ensemble de votre site, 

si cela s’y prête vous pouvez reprendre les couleurs de votre logo. 

Par ailleurs soyez également vigilant lorsque votre arrière-plan est foncé car cela peut 

donner un effet oppressant et pas suffisamment aérer à votre site Web. 

 

Transparence & Contour 

Deux petites astuces peuvent vous permettre d’améliorer le design général de votre 

site internet. Il s’agit de l’utilisation des effets de transparence et la maîtrise des 

contours. 

Tout d’abord au niveau des effets de transparence, comme nous l’avons expliqué juste 

au-dessus il faut éviter de mettre trop de couleurs sur votre site, cependant vous 

pouvez créer des dérivées de couleurs grâce aux effets de transparence. C’est très 

utile sur les bandes et les boîtes notamment puisque cela peut mettre en valeur votre 

arrière-plan (surtout lorsqu’il s’agit d’une photo) 

Exemple : regarder la page de garde du tuto, nous avons joué sur la transparence sur 

les trois boîtes jaunes « Mieux comprendre l’éditeur », etc. De cette façon l’image en 

arrière-plan (les deux avions en l’occurrence) continuent d’apparaître en filigrane. 

Pour travailler la transparence sur Wix c’est très simple : 

Pour les bandes il faut cliquer dessus, puis modifier arrière-plan de la bande, vous 

choisissez une couleur, puis vous allez dans paramètres le menu apparait avec le 

pourcentage de transparence qu’il faut modifier (voir capture ci-dessous). 

Pour les boîtes, il faut cliquer sur la boîte, puis modifier le design, personnaliser le 

design et enfin couleur et opacité (voir capture) 
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Le deuxième conseil concerne donc les contours et il est assez simple : éviter les 

contours ! En effet cela ajoute un effet de lourdeur à vos objets qui n’est pas pertinent 

et absolument pas moderne. 

Utilisez les bandes pour « segmenter » votre site 

Nous en avons déjà parlé durant la présentation des différents éléments présents dans 

Wix mais c’est une composante qui nous paraît importante pour le design de votre 

site : l’utilisation des bandes. 

Elles apportent une plus-value à votre site en créant des contrastes et des liaisons sur 

vos pages Web car chaque bande peut correspondre à une partie. 

Les bandes sont personnalisables à 100 % (taille, couleur, image de fond, colonnes) 

et peuvent contenir n’importe quels autres éléments à l’intérieur. 

Exemple : Vous avez une page avec un arrière-plan de couleur blanche, vous ajoutez 

une bande bleue pour décrire votre entreprise, vous laissez un espace blanc puis 

ajouter une bande noire de 3 colonnes pour présenter vos 3 différentes activités, vous 

laissez un nouvel espace et ajouter une troisième bande qui contient cette fois un 

formulaire de contact. 
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Les effets d’animations 

Peut-être l'avez-vous remarqué lorsque vous utilisez le mode aperçu (c’est 

particulièrement le cas dans certains templates, votre site web peut contenir des 

animations (du mouvement sur quelques éléments). 

Les animations permettent de créer des effets de mouvement dans votre site 

(apparition, balayage, rotation) lorsqu’un internaute se rend sur votre site. 

Par exemple le titre va apparaître en quelques secondes, ensuite l’internaute va faire 

défiler le site et des images vont apparaitre en faisant une vrille.  

Pour mettre une animation sur un élément il suffit de cliquer dessus puis de 

sélectionner cette touche  ensuite le menu d’animation s’ouvre (voir ci-dessous). 

Attention : il faut utiliser les animations avec parcimonie et prudence, sinon votre site 

va perdre en efficacité et va se trouver ralenti par toutes ces animations. 
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Introduction au référencement 

La dernière partie de ce tuto avant la conclusion propose un conseil qui n’est pas en 

lien directe avec la réalisation visuelle de votre site, il s’agit du référencement. 

Même si vous êtes débutant vous devez savoir que le fait d’avoir un site internet en 

ligne ne vous garanti en aucun cas de la visibilité, pour obtenir du trafic il vous faut 

travailler votre référencement. Il en existe trois :  

Le référencement local = Google My Business 

Le référencement naturel = SEO 

Le référencement payant = SEA = Google Adwords 

Sur Wix lorsque vous créez un site internet vous avez la possibilité de travailler votre 

SEO de façon très professionnel grâce aux différentes options disponibles :  

Les balises (H1,H2, …) 

Les titres de page 

Les méta-description 

Les liens 

Le contenu 

L’architecture des pages 

Pourquoi nous vous parlons de référencement alors que ce tuto est intitulé « Modifier 

son site Wix comme un pro ? », tout simplement car si vous prenez la peine de vous 

former au référencement naturel, vous ne construirez pas forcément votre site de la 

même manière et cela peut vous éviter de perdre du temps. 

Avant de vous former au référencement vous devez vous poser la question de savoir 

quels sont vos objectifs sur Internet, cela vous aidera à construire de la bonne manière 

votre implantation sur le Web, l’article de notre blog sur le SEA peut également vous 

aider à voir plus clair, c’est par ici. 

  

https://www.mon-bras-droit.fr/blog/a-quoi-sert-adwords
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Conclusion 

Nous espérons grâce à ce tuto que vous avez appris de nombreuses astuces et que 

vous vous sentez prêt à devenir un acteur à part entière sur le Web. 

Bien sûr il est impossible de faire de vous un expert Wix en quelques pages mais vous 

devriez grâce à ce tuto vous sentir désormais beaucoup plus à l’aise, et c’est l’objectif 

principal ! Vous devez être suffisamment armé afin de pouvoir modifier votre site Wix. 

L’équipe Mon Bras Droit propose des formations vidéo et un Ebook plus complet qui 

peuvent vous permettre d’aller beaucoup plus loin dans l’utilisation de Wix.  

Pour découvrir plus de tutos sur wix ! 

Cet Ebook vous a plu ? Vous souhaitez nous faire des remarques ? Écrivez-nous !  

 

 

 
CREEZ UN COMPTE GOOGLE POUR 

ORGANISER VOTRE ACTIVITE EN 

CLIQUANT SUR LE LOGO  

 

Encore plus de tutos wix 

Encore plus de formation wix 

Encore plus d’articles de blog 

https://goo.gl/zUfFAK
https://goo.gl/zUfFAK
https://goo.gl/zUfFAK
https://goo.gl/zUfFAK
https://www.mon-bras-droit.fr/
https://www.mon-bras-droit.fr/formation-wix
https://www.mon-bras-droit.fr/formation-wix
https://www.mon-bras-droit.fr/blog
https://goo.gl/zUfFAK

