
Wordpress est victime de son succès, 40% des sites internet utilisent WP. De fait il fait partie 

des sites web les plus attaqués. Il est indispensable de mettre en place des protections pour 

éviter le piratage. Attention, cela ne signifie pas que vous ne pourrez pas vous faire pirater, 

mais que vous réduisez considérablement ce fléau. Il est important de comprendre que cette 

information n'est pas faite pour vous obliger à vous protéger ou pour vous effrayer mais il est 

obligatoire pour un professionnel de vous faire comprendre la nécessité de se sécuriser, se 

protéger et anticiper des intrusions. Une sécurisation de son site n'est pas similaire à une 

alarme de maison mais plutôt à avoir une porte d'entrée verrouillée et fermée. 

Inclus dans l'accompagnement web Sérénité. 

Liste non exhaustive des fonctionnalités mises en place. Utilisations de plugins WP.

Gagner en visibilité sur les moteurs de recherche. Optimisation de votre 

site pour qu'il soit dans les premiers résultats des recherches sur les 

moteurs de recherche comme Google. J'analyse votre site actuel et je vous 

fais un devis sur mesure en fonction de vos besoins.

Possibilité de référencement SEA selon les besoins (référencement payant 

avec publicités commerciales par exemple)

Utilisations de plugins WP.

Liste non exhaustive des fonctionnalités mises en place.

Piratage ? Changement d'hébergeur ? Changement de domaine ? Vous 

souhaitez pour diverses raisons réinstaller votre site ou le migrer, j'analyse 

votre situation et je vous fais un devis gratuit. 

Inclus avec les accompagnements web Confort, Essentiel, et Sérénité.

Utilisations de plugins WP si nécessaire.

Liste non exhaustive des fonctionnalités mises en place.

N'hésitez pas à revenir vers moi pour toute question.

 Appelez-moi au 06 45 55 19 44 ou envoyez un mail sur 

contact@creussite.com 

Comme dans tout métier, certains mots peuvent être techniques, 

appelez-moi je vous explique tout !

Liste non exhaustive des fonctionnalités mises en place.

Fonctionnalités Fonctionnalités Fonctionnalités Fonctionnalités

Sauvegarde quotidienne de base de données et fichiers Référencement naturel Migration de site Adaptation de l'ergonomie du site

Double authentification Référencement local Changement de nom de domaine Adaptation des images

Blocages d'IP Optimisation des mots clés Changement d'hebergement Modification des tailles de polices

Modification des fichiers .htaccess Optimisation des permaliens Modification de la structure

Protection des fichiers de connexion Optimisation du contenu Optimisation des media-queries

Protection des fichiers sensibles à l'intrusion Optimisation des images Transfert manuel Modification de Themes au besoin

Changement du préfixe de base de données Optmisation de la description et du titre de votre site Multiples tests sur différents types d'écrans

Blocages des visites de robot Mise en place de Backlinks (liens entrants)

Pare-feu Utilisation de balises HTML adaptées

Anti connexion force brute Optimisation de la rapidité de chargement du site

Cache des versions de Wordpress, PHP, Woocommerce Rapport de statistiques avec Google Analytics

Journal, traçage des connexions et des actions utilisateurs

Antispam sur formulaire 

Scan des points de sécurité

Gestion du XML-RPCa

Vérification et aide pour avoir un mot de passe sécurisé

Vérification des erreurs de connexion

Pack Sécurité    
99,90€ HT/an

Pack Référencement SEO 
Sous devis gratuit

Changement d'emplacement du site (sous-dossier à la racine)

N'hésitez pas à revenir vers moi pour toute question.

 Appelez-moi au 06 45 55 19 44 ou envoyez un mail sur 

contact@creussite.com 

Comme dans tout métier, certains mots peuvent être techniques, appelez-

moi je vous explique tout !

Les packs pour augmenter la performance de votre site

Pack Réinstallation/Transfert de site WP
 Sous devis gratuit

Pack Responsive Design
Sous devis gratuit


