KIT
BUSINESS
FEMMENTREPRENEUR.COM

LE KIT BUSINESS
ULTIME POUR GÉRER TON BUSINESS EN LIGNE

SITE WEB & HÉBERGEMENT
OVH : pour acheter des noms de
domaines et un hébergement
pour ton site web.
WordPress : pour créer ton site
web, ton blog et partager des
ressources.
Ucraft /Squarespace : pour créer
des sites web et des pages
d’atterrissage facilement sans
compétences techniques.

PLUGINS POUR AJOUTER DES
FONCTIONNALITÉS AU
SITE
Elementor : pour personnaliser
le design de ton site.
Yoast SEO : pour optimiser le
référencement de ton
contenu sur Google.
WooCommerce : pour avoir une
boutique sur ton site WordPress.
Really Simple SSL : pour avoir un
site web sécurisé gratuitement

Google Analytics Dashboard
pour WP : pour voir et analyser
le trafic de ton site web ou
blog.

GESTION DES
RÉSEAUX SOCIAUX
Planoly : pour programmer tes
posts et tes stories sur
Instagram, Facebook et
Pinterest.
Coolsymbol.com : pour ajouter
des émojis à tes textes à
partir de l’ordinateur.
ClickMeeting : pour organiser
des réunions ou des webinaires
gratuits ou payants.
Canva.com : pour réaliser de
beaux visuels simplement.

ORGANISATION &
PRODUCTIVITE

INSPIRATION & RELAXATION

Trello : pour organiser des tâches
seul ou en équipe

Castbox : pour écouter des
Podcast.
Audible : pour écouter des livres
audio.

Dropbox : pour trouver tous tes
fichiers à partir de
n’importe quel appareil

Calm : pour te retrouver dans le
calme, méditer et trouver la paix
intérieure.

Evernote : pour prendre toutes
sortes de notes partout
et les synchroniser à tous tes
appareils
MARKETING & EMAILS

GetResponse : pour envoyer des emails manuels et
automatiques, créer un tunnel de vente par email et bien plus.
Surveymonkey : pour créer des sondages.
Facebook Pixel Helper : ajoute un code sur ton site pour capturer des
données sur tes visiteurs. Ces données seront indispensables pour tes
publicités Facebook/Instagram.
NOUVEAU
Tu as crée des campagnes publicitaires sur
Facebook sans réel succès ?
Tu ne sais même pas par où commencer avec la
pub Facebook ?
Tu veux avoir des retours sur investissement x2,
x4, x6 sur tes pub ?
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