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Pourquoi un Guide Jimdo ?
Merci d’avoir téléchargé ce document !

Toute l’équipe Jimdo France se réjouit de vous compter parmi ses utilisateurs !

L’objectif de ce guide est simple :

 Vous aider à construire votre site internet et ce, en quelques heures ! Design, éléments, style, contenu… tout vous 
sera expliqué simplement afin que vous ne soyez jamais perdu !

Vous le verrez, créer un site avec Jimdo est SIMPLE. 

Nos packs JimdoFree, JimdoPro et JimdoBusiness sont adaptés aux besoins de chacun ! 

À vous de trouver l’offre qui vous convient le mieux. Plus d’informations dans ce comparatif.

Blog, site vitrine, boutique en ligne… presque tout est possible avec Jimdo ! Nous vous donnons dans ce guide les 
conseils utiles pour bien débuter mais vous vous rendrez vite compte que les possibilités offertes par Jimdo sont 

nombreuses ! N’hésitez pas à les explorer ! 

Bonne lecture !

Elisabeth Wu Lucas Lefèvre

http://fr.jimdo.com/offres/jimdofree/
http://fr.jimdo.com/offres/jimdopro/
http://fr.jimdo.com/offres/jimdobusiness/
http://fr.jimdo.com/offres/comparatif/
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S’inscrire sur Jimdo (1)
Pour créer un site avec Jimdo, rendez-vous sur www.jimdo.fr

1. Cliquez sur le bouton “Créer mon site gratuit”

3. Cliquez alors sur le modèle de site de votre choix

Retour au sommaire

2. Vous serez redirigé vers une page de sélection 
de modèles de site

http://www.jimdo.fr


S’inscrire sur Jimdo (2)
Pour créer un site avec Jimdo, rendez-vous sur www.jimdo.fr

1. Choisir une adresse

Renseignez ici, le nom souhaité pour votre site. 
Ce sera l’adresse d’accès à votre site (adresse 
aussi appelée nom de domaine ou encore “url”). Si 
vous êtes fleuriste et que votre nom est 
duchemin, insérez dans la première case, par 
exemple : fleuriste-duchemin
Votre site JimdoFree aura le nom suivant :

www.fleuriste-duchemin.jimdo.com

NB : Les sites JimdoPro et JimdoBusiness peuvent utiliser un nom de domaine personnalisée, sans .jimdo.com à la fin.

2. Insérez votre adresse email : essentielle pour recevoir les mails provenant de Jimdo et pour attester de votre 
propriété du site.

3. Choisissez un mot de passe : et souvenez-vous en ;) il vous servira à vous connecter à votre site.

4. Lisez et acceptez nos conditions d’utilisation : afin de connaître les conditions de fonctionnement de Jimdo.

5. Cliquez sur “Créer mon site gratuit” et c’est parti !

Retour au sommaire
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S’inscrire sur Jimdo (3)
Par mesure de sécurité, il vous sera demandé de recopier le code (ou captcha) indiqué 
pour valider le processus. Ensuite, cliquez sur “créer mon site gratuit”.

Vous allez ensuite être redirigé vers votre tout nouveau site !

Retour au sommaire

Patientez quelques secondes...



Bienvenue sur votre site !
Votre nouveau site présente un modèle de contenu : nous allons vous montrer maintenant comment 
insérer votre propre contenu très simplement !

Afin d’accéder à l’espace administrateur de 
Jimdo, cliquez en bas à droite sur 
“Connexion”.
Insérez le mot de passe que vous venez de 
choisir et cliquez sur “Connexion”.
Vous arriverez dans l’espace administrateur de 
votre site !

Votre site est pour l’instant 
rempli par des modèles de 

textes et d’images. 

Retour au sommaire

Attention : Lors de l’inscription à Jimdo, un e-mail vous a été envoyé. Il est indispensable de l’ouvrir et 
de le lire afin de confirmer l’adresse e-mail utilisée pour la création de votre site Jimdo.

 



Vue d’ensemble de votre site
De quoi est composé votre site Jimdo ? En-tête 

(Header), 
composé d’

un logo 
et/ou d’un 

titre.

Navigation

Body ou 
corps de site

Pied de page 
ou 

footer

Publicité Jimdo 
(version JimdoFree 

uniquement)

Barre latérale ou 
Sidebar (zone 

identique sur toutes 
les pages du site).

Barre d’
administration 

Jimdo

Lorsque vous 
passez votre 
souris sur les 

divers éléments, 
vous pouvez les 

modifier, les 
déplacer ou les 

supprimer !

Retour au sommaire

Sous-navigation



Comment structurer mon site ?

Se retrouver devant un site vierge peut être déroutant ! C’est pourquoi 
il est nécessaire de donner de la structure à votre site.

Pour cela, cliquez sur “Modifier la navigation” : ce menu s’affiche 
lorsque votre souris passe sur un des éléments de la navigation déjà 
existante. C’est ici que vous pouvez modifier l’organisation des pages 
de votre site. Commencez par cette étape afin de créer la base votre 
structure (vous pourrez la modifier à nouveau quand vous le 
souhaitez).

Réfléchissez bien à l’arborescence de votre site. La structuration de vos 
pages doit être logique afin que vos visiteurs trouvent facilement l’
information qu’ils recherchent.

Anticipez le comportement de vos visiteurs en leur offrant une expérience 
utilisateur agréable sur votre site Internet ! Nous vous conseillons, avant 
de créer votre site, de réfléchir à une organisation claire de la structure de 
vos pages.

Vous pouvez suivre les 
conseils de notre 

JimdoExpert Amaranthe à ce 
sujet grâce à ce lien.

Exemple de navigation simple

Retour au sommaire

http://fr.jimdo.com/2012/10/23/d%C3%A9marrer-la-cr%C3%A9ation-de-son-site-web-conseils-de-notre-jimdo-expert-amaranthe/


Menu de navigation de votre site

2. Avec les flèches, vous pouvez 
déplacer une page pour changer sa 
position dans la navigation (flèches haut 
et bas) ou modifier son niveau en 
page/sous-page/sous-sous-page 
(flèches gauche et droite). 

1. Pour ajouter une page/sous-page, 
cliquez sur “Ajouter une nouvelle 
page” ou cliquez sur le symbole 
représentant une page avec un + (1) et 
entrez le nom de la page/sous-page. 

3. Cliquez sur le symbole 
représentant un œil à côté des 
pages que vous souhaitez 
cacher pour les rendre invisible 
aux yeux des visiteurs dans la 
navigation. 

5. Pour supprimer une page, 
cliquez sur le symbole 
représentant une corbeille à côté 
de la page que vous souhaitez 
supprimer. Attention, toute page 
supprimée l’est définitivement, 
Aucune récupération possible !

4. Les clients JimdoPro et 
JimdoBusiness ont la 
possibilité de dupliquer une 
page en cliquant sur le 
symbole représentant deux 
pages.

1.

1.

2.

3.

4.

5.

Avec Jimdo, vous pouvez hiérarchiser vos 
pages sur 3 niveaux. Une page de niveau 

3 aura une adresse comme celle-ci :
www.nomdusite.jimdo.com/niveau1/

niveau2/niveau3

Pensez toujours à enregistrer ! 

Retour au sommaire



Présentation des fonctions de base
Maintenant que vous savez comment modifier la structure de votre site Internet,  
créez votre contenu à l’aide des éléments que Jimdo met à votre disposition !

Pour insérer  un élément lorsque votre 
page/sidebar est vierge de tout contenu, il vous 
suffit de passer la souris sur le symbole“+”, qui 
se transformera en “ajouter un nouvel 
élément” et de cliquer dessus.

Pour insérer un élément à la suite du contenu déjà 
existant, il vous suffit de passer la souris à la suite 
d’un élément sur “+” , qui se transformera à 
nouveau en une barre “ajouter un nouvel 
élément” et de cliquer dessus.

Nous vous l’avions dit, Jimdo est très simple à 
utiliser ;) 

Retour au sommaire



Gérer des éléments sur votre site
- Insérer un élément -

Après avoir cliqué sur “+", une sélection d’éléments courants s’affiche. Pour voir 
tous les éléments disponibles sur Jimdo, cliquer sur “...Plus d’éléments”. Ces 
éléments vous permettent de construire votre site de A à Z.

Tout élément ajouté peut 
être :

- déplacé sur une page 
(flèches haut et bas)

- supprimé (symbole de la 
corbeille) 

- dupliqué (symbole des 
deux pages)

Retour au sommaire



Gérer des éléments sur votre site
- La fonction Drag & Drop -

La fonction Drag & Drop et le presse-papier vous permettent de déplacer facilement un élément n’importe où sur une 
page ou d’une page à une autre! 

Cliquez sur la droite d’un élément et 
maintenez le bouton de la souris enfoncé, 
faites ensuite glisser l’élément à 
l'emplacement de votre choix avec votre 
souris.

Retour au sommaire

Vous pouvez également glisser l’élément 
dans le presse-papiers et ainsi le 
déplacer sur une autre page. Une fois l’
élément dans le presse-papier en haut à 
droite, rendez-vous sur la page souhaitée, 
récupérez l’élément du presse-papiers en 
haut à droite et faites le glisser avec votre 
souris où vous le voulez sur votre page.



Les éléments Jimdo
- Ajouter un titre -

Afin d’organiser les textes de vos pages et de donner une vision 
claire de l’organisation de votre contenu à vos visiteurs, vous pouvez 
créer trois niveaux de titre différents.

Cela est particulièrement utile lorsque vos textes sont très longs. 
Pensez à aérer vos paragraphes avec des espaces, des titres, des 
sous-titres et des barres de séparation...
Pour cela, écrivez votre titre dans l’élément et cliquez sur 
“Enregistrer”

Envie de gérer le style de vos titres ?

Rendez-vous dans le menu “Style” (dans la barre d’
administration de votre site) pour accéder au panneau 
de personnalisation de votre site. Vous aurez la 
possibilité de changer la taille, la police et la couleur de 
vos titres.

Nous abordons en détail le menu “Style” et les 
possibilités de personnalisation de vos titres dans la 
section Style du site - Titre.

Retour au sommaire



Les éléments Jimdo
- Ajouter une image -

Utilisez l’élément “Image” pour ajouter une image et paramètrez-la via les fonctions présentées ci-dessous :

1. Réglez la taille de 
votre image avec les 
symboles “+” et “-” ou 
agrandissez l’image sur 
toute la largeur de votre 
page avec le symbole 
des flèches en croix. 
Vous pouvez également 
régler la taille en 
utilisant les petits points 
bleus situés dans le 
coin inférieur droit de 
votre image.

2.  Positionnez votre image à gauche, au 
centre et à droite.

3. Faites pivoter votre image vers la 
gauche ou vers la droite.

4. Activer l’agrandissement de l’image 
lorsque vos visiteurs cliquent dessus.

5. Si vous souhaitez rediriger vos visiteurs 
vers une autre page lorsqu’ils cliquent sur 
votre image, cliquez sur ce globe et entrez 
l’adresse de la page.

7. Facilitez le partage de vos 
images sur Pinterest (réseau 
social) en activant cette 
option.

6. Ajoutez un sous-titre (légende ou 
courte description). Elle apparaîtra au 
dessous de l’image.

Entrez un texte décrivant votre image. 
Ce texte n'apparaîtra pas sur votre 
page, mais sera utilisé par Google pour 
définir votre référencement, et sera lu 
par les appareils permettant aux 
personnes malvoyantes d'utiliser 
internet.

Téléchargez une image en cliquant sur 
“Parcourir” ou en choisissant un fichier 

dans la Dropbox reliée à votre site.

Retour au sommaire

1.

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.



Les éléments Jimdo
- Ajouter du texte -

1. L’élément Texte vous 
permet de taper 
directement votre contenu 
et de le mettre en forme :

a) gras / italique;
b) liste à puces / liste 
numérotée;
c) aligner à gauche / droite, 
centrer ou justifier;
d) taille du texte;
e) alinéa;
f) couleur du texte.

2. Vous pouvez également insérer un lien sur 
un ou plusieurs mots en les sélectionnant puis 
en cliquant sur le symbole du maillon. 

4. Il est déconseillé de copier/coller un texte depuis un autre site ou 
un logiciel de traitement de texte (Word par exemple) directement 
dans un élément texte de votre site Jimdo. Si vous êtes tenté de le 
faire, sélectionnez votre texte et utilisez ensuite la fonction 
“Supprimer la mise en forme”.

3. Utilisez ces flèches pour annuler ou rétablir 
votre dernière modification.

5. L’éditeur source HTML vous permet de modifier vos textes avec 
du code HTML (réservé aux utilisateurs avancés).

Écrivez votre texte ici

Retour au sommaire
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4 5



Les éléments Jimdo
- Ajouter du texte avec image -

Si vous souhaitez associer un contenu 
de texte à une image, vous pouvez 
utiliser l’élément “Texte avec image”.

Tapez et éditez votre texte comme 
expliqué précedemment.

Insérez l’image comme avec un 
élément Image. Vous pouvez la 
positionner à droite ou à gauche.

Plus de précisions sur les images.
Le système Jimdo accepte les formats .gif, .jpg, .jpeg, .png. Le système Jimdo redimensionne les images afin 
que ces dernières s’affichent rapidement. Nous vous conseillons de ne pas charger des images dont le poids est 
supérieur à 5 Mo car cela améliore la rapidité de chargement des pages et les performances de votre site.

Retour au sommaire



Les éléments Jimdo
- Ajouter des colonnes -

L’élément “Colonnes” vous permet une plus grande 
liberté de mise en page sur votre site.

1. Insérez l’élément Colonnes, puis choisissez le nombre de 
colonnes souhaitées en cliquant sur le symbole “+”. Vous 
pouvez utiliser jusqu’à 6 colonnes !

2. Déplacer la ligne verticale vous permet d’ajuster leur 
largeur.

3. Réglez la largeur des colonnes de façon uniforme en 
cliquant sur “Égaliser la largeur des colonnes”.

4. Vous pouvez ajouter dans chaque colonne les éléments 
que vous souhaitez, comme sur une page normale, en cliquant 
sur “+”, à l’exception d’un autre élément “colonne” ou d’un 
élément “affichage du blog”.

Astuce : Servez-vous de l’élément “colonne” pour 
centrer du contenu sur votre site ! Pour cela, 

insérez l’élément en question entre deux colonnes 
vides. 

Retour au sommaire
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Les éléments Jimdo
- Ajouter des espacements -

Vous pouvez placer cet élément n’importe où sur vos 
pages et régler sa hauteur de deux façons différentes (la 
taille maximale étant de 500 pixels) :

1. en déplaçant le curseur rectangulaire grisé du haut 
vers le bas,

2. en entrant la taille désirée (en pixels) dans le champ 
prévu à cet effet et en la faisant varier avec les flèches.

1.

2.

L’élément “Espacement” vous permet d'insérer un espace horizontal vide entre deux 
éléments pour rendre votre contenu plus lisible, plus aéré ou plus esthétique. 

Astuce : Utilisez fréquemment 
cet élément pour aérer votre 

contenu. Pour plus de 
cohérence, pensez à toujours 
appliquer les mêmes tailles d’

espacement sur votre site.

Retour au sommaire



Les éléments Jimdo
- Ajouter un tableau -

L’élément “Tableau” vous permet 
de structurer clairement vos 
contenus.

1. Ces différentes fonctions sont les 
mêmes que pour l'élément “Texte”. 
Utilisez-les pour mettre en forme votre 
contenu.

2. Vous pouvez créer un tableau 
personnalisé en utilisant les boutons 
de formatage :
- ajouter une ligne au-dessus;
- ajouter une ligne en-dessous;
- supprimer la ligne;
- ajouter une colonne à gauche;
- ajouter la colonne à droite;
- supprimer la colonne;
- fusionner les cellules;
- diviser la cellule;
- options du tableau (écart, épaisseur, 
couleur);
- options des cellules (taille, 
épaisseur, couleur).

1.
1.

Exemple d’
utilisation 

astucieuse du 
tableau (avec des 

liens vers d’
autres pages 

internes).

Retour au sommaire
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Les éléments Jimdo
- Ajouter une galerie d’images -

L’élément “Galerie d’images” vous permet d’organiser 
vos images comme un album ou diaporama. 
Il vous suffit de charger vos images en ligne en cliquant 
sur “Parcourir” pour choisir les photos, puis sur 
“Chargement”. Vous pouvez également charger vos 
images depuis votre Dropbox.

1. Vous pouvez choisir le format de la galerie d’images : 
Diaporama (défilement automatique) ou Galerie 
(défilement manuel).

Différentes fonctions vous permettent de :
2. organiser l’ordre des images et ajouter des sous-titres;
3. changer la proportion des images;
4. régler leur taille;
5. changer le style d’encadrement;
6. partager vos images sur Pinterest.

Attention, la technologie Flash utilisée par la galerie Flash 
n’est pas compatible avec les terminaux mobiles iOS 
(Apple iPhone, iPad et iPod) !

Diaporama Galerie

1.

2. 5.

N’hésitez pas à charger 
plusieurs images à la fois !

Retour au sommaire
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Les éléments Jimdo
- Ajouter un fichier en téléchargement -

Avec l’élément “Téléchargement”, il est 
possible de proposer un fichier en 
téléchargement libre sur votre site.

Cliquez sur “Parcourir”, cherchez le fichier à 
mettre en ligne, insérez un titre et une 
description et enregistrez.

Suivez ce lien pour consulter la liste des 
formats autorisés.

En JimdoFree, la limite de téléchargement par fichier est de 10 Mo.
En JimdoPro, la limite de téléchargement par fichier est de 100 Mo.

En JimdoBusiness, la limite de téléchargement par fichier est de 100 Mo. 

En mode affichage, un élément 
téléchargement ressemble à ceci, 
l'icône représente le format du fichier 
chargé.

Astuce : Si vous souhaitez que vos visiteurs accèdent à votre fichier depuis 
du texte ou une image : 

- insérez cet élément “téléchargement” sur une page cachée de votre site
- revenez en mode “afficher” puis faites un clic droit sur le lien “télécharger” 
- choisissez “copier l’adresse du lien”
- recopiez ce lien dans l’option “lien” de tout élément texte ou image. ;)

Retour au sommaire
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Les éléments Jimdo
- Ajouter un formulaire -

Avec l’élément Formulaire, intégrez un formulaire 
personnalisé à vos pages en utilisant les nombreux 

types de champ à votre disposition !

1. Un nouveau formulaire comprend trois champs par 
défaut. Grâce au symbole "+ Ajouter un élément" qui 
apparaît au survol de la souris entre chaque champ, vous 
pouvez ajouter un nouveau champ et le nommer comme 
vous le souhaitez (10 types de champs disponibles. 6.)

2. Modifiez le style du formulaire

3. Rédigez un message de confirmation d’envoi qui 
apparaîtra lorsque le formulaire est rempli et envoyé.

4. Cochez la case "Captcha" pour ajouter une boite anti-
spam telle que celle ci :

5. Insérez l’adresse email sur laquelle vous souhaitez 
recevoir les messages laissés via votre élément formulaire. 
Les utilisateurs JimdoPro et JimdoBusiness peuvent 
consulter ces messages dans le menu “archives 
formulaire”.

2. 3. 4.
5.

Retour au sommaire

Astuce : Pensez à mettre des liens dans le message de 
confirmation d’envoi vers une page cachée de votre site si 

vous souhaitez avoir les coordonnées d’une personne 
avant qu’elle n’accède à un fichier ou une page !

6.

1. 1.



Les éléments Jimdo
- Ajouter élément “promouvoir Jimdo” -

Vous pouvez la placer où vous le souhaitez, afin que vos visiteurs puissent créer 
eux aussi leur site Jimdo directement depuis vos pages.

Merci !

Si vous souhaitez nous aider à promouvoir Jimdo, vous pouvez insérer une boîte 
d’inscription à notre service sur vos pages.

 
Astuce: Pensez à centrer cette 
boîte d’inscription à l’aide d’un 

élément “colonne”. 

Retour au sommaire



Les éléments Jimdo
- Ajouter élément séparation -

L’élément “Séparation” vous permet d’insérer une ligne horizontale entre deux autres éléments. Vous pouvez ainsi 
disposer vos informations de manière plus claire et structurée (entre des articles d’e-boutique, entre des galeries d’
images…)

En vous rendant dans le menu 
“Style”, vous pouvez changer 
l’épaisseur, la couleur et le 
style de la séparation (1.). 
Attention : cette règle de style 
s'appliquera à tous les 
éléments séparation de votre 
site.

N’oubliez pas d’enregistrer vos 
modifications (2.).

Retour au sommaire
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Les éléments Jimdo
- Ajouter élément Livre d’or -

Avec l’élément Livre d’or, vous pouvez permettre à 
vos visiteurs de laisser un commentaire et discuter 

directement sur les pages de votre site.

1. Choisir la position du commentaire le plus récent 
("commentaire" : du plus récent au plus ancien, et 
l'inverse pour "livre d'or").
2. Modérer les commentaires reçus avant qu’ils ne s’
affichent sur votre site.
3. Recevoir une notification par e-mail à chaque nouveau 
commentaire.
4. Insérer une boîte anti-spam (“captcha”).
5. Désactiver temporairement le Livre d’or.
6. Afficher l’image de profil des autres utilisateurs Jimdo à 
côté de leur commentaire.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Le mode administrateur vous permet de modérer les entrées 
de vos visiteurs.

 
Astuce : Vous pouvez aussi répondre à vos 
utilisateurs sur votre livre d’or en passant en 

mode “afficher”. Le nom qui vous sera assigné 
est le nom renseigné dans le menu

“informations personnelles” de vos “paramètres.”

Retour au sommaire



Les éléments Jimdo
- Ajouter élément Affichage du blog -

Vous pouvez insérer un blog sur votre site Jimdo, pour tout savoir sur son fonctionnement, consultez 
la section dédiée au blog de ce guide.

L’élément “affichage du blog” vous permet d’organiser les articles de votre blog sur vos pages.

Retour au sommaire



Les éléments Jimdo
- Ajouter élément vidéo -

Pour ajouter une vidéo sur 
votre site Jimdo, vous devez 
au préalable l’héberger sur 

une plate-forme externe telle 
que Youtube, Dailymotion, 

Vimeo...

1. Ensuite, récupérez le lien vers la page de votre vidéo et insérez-le dans l’élément Vidéo.

2. Vous pouvez régler la largeur et hauteur du cadre dans lequel s’affiche la vidéo (nombre de pixels), ainsi que la 
largeur totale de la vidéo (4:3 ou 16:9).

YouTube
MyVideo
Vimeo
DailyMotion
Blip
Sevenload

 
 

Metacafe
Clipfish
Veoh
RuTube
Youku
Tudou

Liste des plates-formes d’hébergement 
de vidéos compatibles :

1.

2.

 
Aperçu de l’

élément vidéo
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http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.myvideo.de/
http://www.myvideo.de/
http://vimeo.com/
http://vimeo.com/
http://www.dailymotion.com/de
http://www.dailymotion.com/de
http://blip.tv/
http://blip.tv/
http://de.sevenload.com/
http://de.sevenload.com/
http://www.metacafe.com/
http://www.metacafe.com/
http://www.clipfish.de/
http://www.clipfish.de/
http://www.veoh.com/
http://www.veoh.com/
http://rutube.ru/
http://rutube.ru/
http://www.youku.com/
http://www.youku.com/
http://www.tudou.com/
http://www.tudou.com/


Les éléments Jimdo
- Ajouter élément Google Maps -

L’élément “Google Maps” vous permet 
d'afficher un lieu sur une carte, et de 

proposer un calcul d'itinéraire.

1. Pour cela, renseignez une adresse dans le champ 
de recherche puis cliquez sur Recherche. Votre lieu 
sera géolocalisé par une pastille rouge. Plusieurs lieux 
peuvent être affichés sur une même carte.
2. Afficher le curseur de zoom et les flèches 
directionnelles
3. Afficher le bouton de zoom
4. Ne pas afficher le module Google Maps
5. Afficher le type de carte
6. Afficher l’échelle
7. Afficher Street view
8. Insérer des nouveaux repères
9. Activer le calcul d’itinéraire
10. Régler la taille (point bleu)

 

1.

5.

 2.

Astuce : 
Ajoutez cet élément sur 
votre page de contact !
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8. 9.

10.



Les éléments Jimdo
- Film Flash -

Attention, la technologie flash utilisée par la cet élément n’est pas compatible 
avec les terminaux mobiles produits par Apple (gammes iPod, iPhone et iPad)

 Poids des fichiers .swf utilisables : 
 JimdoFree : 10 Mo

JimdoPro et JimdoBusiness : 100 Mo
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L’élément “Flash” vous permet d’insérer des animations Flash (fichiers .swf) sur votre site.

Pour cela, vous devez charger un fichier .swf sur votre site. Vous pouvez positionner l’élément Flash, paramétrer ses 
dimensions et insérer une description qui sera ensuite utilisée par les moteurs de recherche.



Les éléments Jimdo
- Ajouter élément Widget/HTML-

L’élément “Widget/HTML” vous permet d’insérer du code (HTML ou 
Javascript) sur vos pages, correspondant à des services externes tels que : 
- un calendrier (ex: Google Calendar);
- une barre de recherche interne (ex: Swiftype ou Google);
- des lecteurs de musique (ex: Soundcloud);
- un diaporama, etc.

Pour insérer du code, il vous suffit de copier/coller le code du widget qui vous 
intéresse dans l’élément “Widget/HTML” et d’enregistrer.

Le code s'exécute et le widget apparaît. Il est parfois nécessaire de recharger la 
page pour que le widget soit affiché.

Consultez la liste des widgets compatibles avec Jimdo dans 
notre page Outils et Widgets

Retour au sommaire

Note : le code de certains widgets trouvés hors de nos pages peuvent contenir du code nuisible pour votre site : 
problèmes d'affichage, publicités intempestives (Pop-up). Jimdo ne peut être tenu responsable de ces désagréments. 
La solution pour y remédier est tout simplement de supprimer les codes/widgets concernés. 

http://aide.jimdo.com/outils/


Les éléments Jimdo
- Ajouter élément Article et Catalogue -

Les éléments “Article” et “Catalogue” sont propres à l’e-
boutique Jimdo. Nous aborderons l’utilisation de ces deux 
éléments dans la section dédiée à l’e-boutique.

Si vous souhaitez en savoir plus dès maintenant, cliquez 
ici.
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Les éléments Jimdo
- Ajouter élément Flux RSS -

Vous pouvez installer un élément “Flux RSS” (flux d’
information) pour lire les fils d'activité RSS ou ATOM 

d'autres sites. 

Le propriétaire du site met à disposition un lien, les visiteurs 
peuvent s’y abonner afin de suivre les nouveaux contenus 
sur le site.

Dans l’élément Flux RSS, entrez l’URL du flux RSS qui vous intéresse (1.). Vous pouvez ensuite régler l’affichage du 
titre (2.), de la description (3.), de la date (4.) et du nombre d’articles (5.).

1.

2. 3. 4.5.

Le flux RSS de votre site Jimdo est 
disponible UNIQUEMENT si vous 
avez un blog. Ce flux se nomme : 

http://nomdevotresite.jimdo.
com/rss/blog/

Affichage d’un flux rss (ici le blog de Jimdo)
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Les éléments Jimdo
- Ajouter élément Twitter -

Si vous avez un compte Twitter, vous avez la possibilité de le relier à votre 
site Jimdo et de laisser des message twitter depuis votre site !

Pour cela, ajoutez un élément Twitter, puis, rendez-vous dans Paramètres > 
Applications > Twitter. Cliquez sur “Relier mon compte Twitter”. Insérez vos 
identifiants Twitter afin de vous connecter. Une fois votre compte relié, vous 
pouvez twitter depuis votre site Jimdo.

Il est également possible d’afficher les tweets d’autres utilisateurs sur votre site. Entrez le nom de l’utilisateur Twitter 
(1.)  souhaité, réglez le nombre de tweets à afficher (2.), activez ou non le bouton Follow (3.).

1.

2.

3.

L’élément Twitter (et les 
réseaux sociaux en 
général) ont un impact 
très positif sur votre 
référencement !
Utilisez-les !

Retour au sommaire



Les éléments Jimdo
- Ajouter élément Facebook -

Relier votre site avec les réseaux sociaux majeurs est très 
important pour votre référencement ! L’élément Facebook permet 

de lier votre site à votre profil ou page Facebook.

Vous avez le choix entre plusieurs styles de bouton J’aime :
1. standard 3. nombre (vertical)
2. description 4. nombre (horizontal)

Si vous avez une page Facebook (à ne pas confondre avec un profil), 
vous pouvez installer une “Like Box” pour que les internautes “aiment” 
votre page Facebook depuis votre site. Entrez simplement l’URL de 
votre Page (5.)

1.

5.

2.

3.

Différence entre profil / page Facebook :

Le profil facebook est personnel et est relatif à une personne 
physique.
Une page facebook est professionnelle et est gérée par un 
administrateur. Toute personne ayant “aimé” votre page recevra 
les mises à jour de cette page dans son fil d’actualité

Avec la like box, vous pouvez 
voir l’image de profil des 
personnes ayant liké votre page. 
Le nombre de mentions "j'aime" 
sur votre page Facebook 
correspondra à celui affiché par 
cette Like Box.

exemple de like box
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4.



Les éléments Jimdo
- Ajouter élément Google+ -

L'élément Google+ vous permet d'ajouter à votre site un bouton +1 (l'équivalent de la mention "j'aime" de Facebook) (1.).

L’option “Partager” permet aux visiteurs de partager le contenu de votre site sur Google+ (2.).

Vous pouvez créer un bouton “Box” pour un profil (une personne individuelle) ou pour une page (comme pour 
une entreprise ou une association par exemple). Insérez ensuite dans "URL du profil / de la page" l'adresse 
de votre profil ou bien de votre page Google+ (3.).

1. 2. 3.
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Partagez vos contenus sur les réseaux sociaux grâce à l’élément “Partager”. Vous avez le choix parmi 17 réseaux 
sociaux et plateformes d'échanges, dont Facebook, Twitter, Google+, Linkedin, etc.

Les éléments Jimdo
- Ajouter élément Partager -

1. 2.

Si votre visiteur est inscrit sur l'un de ces 
services, il peux cliquer sur l'icône 
correspondante pour y partager directement 
la page de votre site où il se trouve sur son 
compte. Le web est devenu social, profitez 
en !
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3.

Il vous est également possible de changer la taille (1.), la forme (2.) et le style d’affichage (3.) des boutons.



Design et Style

Nous aborderons dans cette partie les menus Design et Style afin de soigner la 
présentation de votre site !

Attention : Toute modification de l'apparence de votre site devra être confirmée via un 
bandeau en haut de votre site.
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Choisir son design (1)
Dans le menu “Design”, vous pouvez choisir votre mise en page parmi un large choix de designs.

Le design utilisé actuellement est le premier affiché dans le bandeau (1.). Pour faire défiler tous les designs, utilisez la flèche 
ou la barre de scrolling horizontale (2.).

3.

Retour au sommaire

Pour chaque design, vous avez le choix parmi des variantes de structures et des propositions de couleur (3.). Une fois le 
design souhaité choisi, sélectionnez-le et cliquez sur “enregistrer” dans le bandeau qui s’affichera en dessous (4.). Si vous 
souhaitez revenir au design précédent, cliquez sur “annuler” (5.).

1.
2.

2.

3.

4. 5.



Choisir son design (2)

Vous pouvez également ajouter votre propre code dans l’onglet “design personnel”, pour cela, 
téléchargez vos élements HTML/CSS dans la section “Design personnel” (1.).
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La composition des designs varie selon le 
design choisi. Menus déroulants, position de la 
sidebar, largeur, etc. 

À vous de trouver celui qui vous convient ! Pour 
vous faciliter la tâche, nous avons créé un 
index de designs disponible ici.

Une fois le design de vos rêves choisi, retenez 
son nom et appliquez-le sur votre site depuis l’
onglet Design !

Sélectionnez le ou 
les paramètres 
souhaités

1.

http://aide.jimdo.com/mise-en-page/index-des-designs/
http://aide.jimdo.com/mise-en-page/index-des-designs/


Définir le style de son site
- Modifier le style d’un élément -

Le menu “Style” vous permet de modifier l’aspect des éléments de votre site, le style de votre blog et celui de 
votre e-boutique directement et en toute simplicité.
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2. Ensuite, sélectionnez l’élément de votre page que vous 
souhaitez personnaliser : texte, zone de contenu (en fonction 
du design), titre, titre de blog, bouton d’ajout au panier, etc.

3. En fonction de l'élément ou de la partie de la page sélectionnée, les options de style accessibles 
apparaissent. Choisissez le style ou les couleurs souhaitées et enregistrez. 

Exemple où le style de la navigation va 
être modifiée

Exemple d’options de style accessibles

1. Activez l’option de Style représentée par un rouleau de peinture 
dans votre barre administrateur



Définir le style de son site
- Changer la couleur et la police -

Palette de couleurs Choix de police

Selon l’élément sélectionné avec le rouleau de peinture 
du “Style”, vous pouvez, grâce à notre outil “palette de 
couleurs”, choisir la couleur à appliquer sur vos 
éléments de plusieurs façons différentes :

1. le nuancier
2. la palette 
3. la réglette d’opacité
4. le champ de code de couleur (format RGBa)

1.

2.

3.
4.

Selon l’élément sélectionné 
avec le rouleau de peinture 
du “Style”, vous avez le choix 
parmi de nombreuses polices 
différentes pour mettre en 
forme votre contenu avec 
notre outil de sélection de 
polices “Chercher une police”.

Choisissez la police souhaitée 
dans la liste déroulante (1.)

Si besoin, vous pouvez 
choisir de trier les polices par 
type (2.) et de classer les 
polices compatibles avec des 
caractères spéciaux (3.).

1.

2. 3.



Définir le style de son site
- Revenir en arrière et enregistrer -
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Pour revenir en arrière ou annuler la dernière action, cliquez sur l’icône suivante :

Pour revenir au style initial de votre design (à savoir annuler toutes les 
modifications que vous venez de faire), cliquez sur “annuler” : 

Attention : En modifiant un élément (texte, couleur de fond, couleur et taille d'un texte) avec la fonction "Style", ce 
changement va s'appliquer sur toutes les pages du site ! Exemple : Si vous changez la couleur et la taille du texte d'un 
élément de la page A via l'outil "style" , vous changez alors la couleur et la taille de texte standard sur tout votre site et donc 
potentiellement sur d'autres pages où vous auriez déjà intégré des éléments textes.

Sur certains designs, il vous est possible de choisir l’alignement de votre corps de pages. Pour cela, allez dans le 
menu style, et cliquez sur le fond de page de votre site. Vous pourrez alors choisir si vous souhaitez que votre corps 
de page soit aligné à gauche, au centre ou à droite de votre page. Vous pouvez aussi choisir de positionner votre 
corps de page où vous le souhaitez en définissant un "Espacement horizontal" et un "Espacement vertical" de votre 
choix.



Définir le style de l’e-boutique

Vous pouvez changer directement l’apparence 
(couleur et taille de police) et le contenu des 
éléments de l’e-boutique suivants avec l’onglet 
Style (présenté précedemment) :

1. Prix barré
2. Prix
3. Bouton
4. Texte bouton

2.
1.

4.

Configurez également le style de votre e-boutique !

Il vous est aussi possible de modifier le 
texte des boutons de paiement de votre e-
boutique via Paramètres > E-boutique > 
Paramètres.
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3.



Changer le style du blog

Vous pouvez changer directement la couleur et la taille de 
police de la date des articles du blog (1.) avec l’onglet Style 
(présenté précedemment).

Dans l’onglet blog, dans le menu affichage de la date (2.), 
vous pouvez choisir le format de la date : jour de la 
semaine, jour, mois, année (3.).

N’oubliez pas d’enregistrer vos changements de style !

1.

2.

3.

Comme pour l’e-boutique, vous pouvez également personnaliser l’affichage de 
la date sur vos articles de votre blog.
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Utiliser un fond personnalisé
L’onglet “Fond personnalisé” dans le menu 
“Design” ou “Style”, vous permet de mettre une 
image, un diaporama ou encore une vidéo en 
arrière-plan de votre site ! (1.).

Il vous suffit de télécharger vos images ou d’insérer le 
lien de votre vidéo hébergée sur Youtube.

Paramètrez ensuite votre fond personnalisé :
- répétition de l’image de fond (nous recommandons 
“plein écran”) (2.), 
- positionnement (3.), 
- fixer l’image de fond (signifie suivre le déroulement de 
la page.) (4.).
L’option Effets (5.) vous donne la possibilité d’ajouter un 
motif/filtre qui s’appliquera sur les images de votre 
arrière-plan.

1.

2.

3.

4.

  lien de la video

  Aperçu

5.
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Modifier votre header (ou en-tête)

Selon le design choisi, vous pourrez insérer un logo, un titre de site, une image de header ou les trois.

Les espaces image et texte fonctionnent comme des éléments images et textes normaux.

Un clic sur votre header redirige le visiteur 
vers la page d'accueil de votre site. 

Si vous utilisez une image de fond, nous 
vous conseillons de ne pas mettre d’image 
de header afin de ne pas surcharger votre 
site.

Quelques conseils

Évitez les images trop chargées.
Faites le correspondre avec les couleurs principales de 
votre site. Évitez d’y insérer trop de texte. 
Envisagez un fond de header transparent si vous utilisez 
déjà une image de fond pour votre site.
La simplicité est toujours plus efficace !
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Créer un blog avec Jimdo

Nous vous présentons ici comment créer et publier un blog sur Jimdo ! 
Mais pourquoi avoir un blog ? Nous vous répondons ici.

Vous pouvez utiliser votre site Jimdo comme un blog, ou consacrer seulement 
une partie de celui-ci à la fonction blog.

Blog ou site, quelle différence?

Selon wikipedia : “Un blog est un type de site web - ou partie d’un site web - utilisé pour la publication périodique 
et régulière de nouveaux articles, généralement succints, et rendant compte d’une actualité autour d’un sujet 

donné ou d’une profession, à la manière d’un journal de bord.”

Un blog est à mettre à jour régulièrement
Il a pour but de créer des interactions avec vos visiteurs.
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http://fr.jimdo.com/2013/10/31/7-raisons-de-cr%C3%A9er-un-blog-sur-votre-site-jimdo/


Créer un blog avec Jimdo
- Activer le blog et rédiger un article -

Activez votre blog en cliquant sur l’icône du blog (1.) dans votre barre d’outils.

1.

Cliquez sur “Créer un blog pour 
mon site Internet”. Un message s’
affiche confirmant la création de 
votre blog. Cet onglet sera aussi l’
onglet regroupant vos articles, qu’
ils soient publiés ou non.

Créons maintenant un nouvel article !

Dans le menu “Blog”, cliquez sur 
“Écrire nouvel article”. Vous 
arriverez sur une page vierge et 
cachée de votre site. La mention 
“projet” sera visible.

Utilisez alors l'ensemble des 
éléments Jimdo pour créer votre 
article (texte, image colonne…) !

2. 3.

Réglez les paramètres d’un article de blog

Débutez vos articles de blog par un 
élément texte contenant une courte 
introduction. C'est important pour la suite 
!

Votre article terminé, vous pouvez :
1. : lui donner un titre percutant et une 
catégorie
2. : changer le statut de votre article : 
public (visible par les visiteurs) ou projet 
(invisible pour les visiteurs),
3. : autoriser les commentaires,
4. : paramétrer la date et l’heure de 
publication.
 

4.
1.
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Créer un blog avec Jimdo
- Publier ses articles sur son site -

Mon article est prêt, comment l’afficher sur mon site ?
1. Préparer le terrain

Réfléchissez à la manière dont vous allez intégrer le blog à votre site. Nous vous conseillons de créer une page 
dédiée à ce blog  dans votre navigation en lui donnant le nom de votre blog.

2. Insérer un élément “affichage du blog” sur la page accueillant le blog

Définissez le nombre 
d'articles de blog 
affichés par l'élément 
"Affichage du blog". 
Seuls les articles 
paramètrés comme 
“public” sont affichés.

Si vous attribuez des catégories 
à vos articles, précisez ici la ou 
les catégories devant être 
affichées par l'élément affichage 
du blog. Pratique pour 
regrouper vos articles par 
thèmes sur des sous pages 
dédiées !

Teaser signifie “accroche”.
Vous pouvez choisir combien d'éléments de votre article seront 
affichés pour en former l'accroche. Si le teaser est paramètré 
sur “1”, seul le premier élément Jimdo de chaque article 
sera affiché. Un lien “lire la suite” apparaîtra alors, permettant 
de lire l’article en entier. Il est donc très important de penser au 
teaser lors de la rédaction de l’article : placez un court résumé 
dans un module “texte” en début d’article !
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Réglez l’espacement 
en pixel entre chacun 
de vos articles afin d’
aérer la présentation 
de votre blog.



Créer un blog avec Jimdo
- Exemple et conseils -

Prenons un exemple : le blog de Jimdo France :
www.fr.jimdo.com/blog

1. 2.
3.

4.

5.
6.

Que contient cette page ?

1. Le blog de Jimdo est organisé en catégories. Cinq sous 
pages correspondent aux 7 sous-catégories de notre blog, 
et chacune d'elles contiennent un élément "affichage du 
blog" paramétré pour afficher les articles de blog de la 
catégorie.

2. La date de parution de l’article (peut différer de la date 
de création)

3. Le titre de l’article

4. (en pointillés) : 2 éléments sont affichés pour constituer 
le teaser : une image et un texte. Tout simplement parce 
que le paramètre “teaser” a été paramètré sur “2”.

5. Le bouton “lire la suite” s’affiche car l’article n’est pas 
montré dans son intégralité. 

6. Le nombre de commentaires laissés sur l’article s’
affiche.
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4.

http://www.fr.jimdo.com/blog
http://www.fr.jimdo.com/blog


Le SEO ou référencement
Le SEO (Search Engine Optimization) ou référencement consiste en un 

ensemble de techniques permettant d’améliorer le positionnement de son site 
dans les résultats des moteurs de recherche (ex : google, bing, yahoo).

 
Cette démarche est la solution au problème suivant :

“Comment faire en sorte que mon site soit trouvé sur Internet ?!”

Afin qu’un moteur de recherche tel que Google ajoute votre site à son index en bonne position, il faut qu’il juge que 
votre contenu est D’ACTUALITÉ et PERTINENT.

 Pour s’attirer les faveurs des moteurs de recherche, il faut IMPÉRATIVEMENT optimiser votre site en fonction de la 
façon dont Google va le juger. Votre travail doit être axé sur :

L’optimisation de votre site pour les robots Google
La qualité de vos contenus (textes et images)

L’interactivité / fréquence de mise à jour de votre site.
La promotion en ligne et hors ligne de votre site

Le référencement est un travail quotidien de longue haleine. Nous vous invitons à mettre toutes les chances de votre 
côté en suivant nos conseils. Ces conseils sont un début pour bien démarrer et comprendre le fonctionnement de 

Google. À vous d’aller plus loin en lisant les nombreux articles disponibles sur le web à ce sujet et en consultant notre 
dossier spécial SEO ici.
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http://fr.jimdo.com/blog/r%C3%A9f%C3%A9rencement/
http://fr.jimdo.com/blog/r%C3%A9f%C3%A9rencement/
http://fr.jimdo.com/blog/r%C3%A9f%C3%A9rencement/


Le SEO ou référencement
- Idées Reçues -

“Je viens de m’inscrire sur Jimdo et ne trouve pas mon site sur Google, pourquoi ?”

Tout simplement parce que votre site est encore trop récent et contient peu de contenu ! Google a besoin de contenus 
(texte, images, liens…) pour repérer votre site. Un site vide avec peu ou pas de contenus ne sera pas considéré 
comme pertinent. Pensez à vos potentiels visiteurs et posez vous les questions “Qui sont mes visiteurs” et “Quel 
contenu est intéressant et pertinent pour ces visiteurs ?” 

“Quand je tape l’adresse de mon site, je ne le trouve pas. Est-ce que mon site est en ligne ?”

Jimdo est un outil de création de site internet qui fonctionne uniquement avec une connexion internet. De ce fait, tout 
site crée, est bien immédiatement en ligne. En ligne signifie que si vous connaissez l’adresse exacte (ou nom de 
domaine) de votre site (ex : www.monsite.jimdo.com), vous pouvez y accéder sans soucis depuis n'importe quel 
navigateur internet. Votre site ne va pas recevoir 10 000 visites dès sa création. Il faut d’abord l’enrichir et l’optimiser.

En ligne ne signifie pas… être visible sur les résultats des “moteurs de recherche”. 

NE PAS CONFONDRE BARRE DE NAVIGATION ET ZONE DE RECHERCHE GOOGLE

Barre de recherche Google: 
Insérez ici des mots-clés pour 

trouver des sites pertinents 
pour votre recherche (exemple 

de mots-clés : 
créer site gratuit)

Barre de navigation du 
navigateur internet. Insérez 
ici le nom de domaine exact 
du site auquel vous souhaitez 

accéder (exemple : www.
jimdo.fr)
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http://www.monsitejimdo.jimdo.com


Le SEO ou référencement
- L’optimisation de votre site pour les robots Google -

Pour s’attirer les grâces de Google, il est nécessaire de lui fournir des informations utiles,  pratiques et actuelles.

Pour cela, rendez-vous dans le menu “SEO”. Pour 
chaque page de votre site, vous pouvez :

1. Donner un titre : 
Choisissez des titres courts et évocateurs.

2. Décrire le contenu de la page : 
Suscitez l’intérêt de vos potentiels visiteurs en décrivant simplement 
le contenu de la page concernée. Préférez l'emploi de l'impératif 
pour "appeler à l'action", ex: Découvrez le site de photographie de 
voyage de Lucas"...

3. Choisir des mots-clés relatifs à la page concernée : 
Ces mots-clés doivent apparaître dans le texte de la page 
concernée. 10 à 15 mots-clés maximum par page.

4. Vérifier comment ces indications apparaissent sur 
Google :
Grâce à notre aperçu Google.

5. Modifier le titre général de votre site:
Ce titre doit décrire l’objet principal de votre site. Cet onglet se 
trouve aussi dans > Paramètres > Titre général du site

1.

2. 3.

4.

L’exemple ci-dessus est un test et non un site réel

5.

Les utilisateurs JimdoPro et JimdoBusiness peuvent 
modifier ces paramètres pour toutes les pages de leur site. 
Les utilisateurs JimdoFree le peuvent uniquement pour la 

page d’accueil.

Titre général du site Titre de la page

Description de la page
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Le SEO ou référencement
- La qualité de vos contenus (textes et images) -

La qualité de vos textes et liens est essentielle pour un bon référencement sur Google.

Le contenu de votre site est le vecteur par excellence de votre référencement. Le contenu et les liens de votre site 
sont les éléments qui ont le plus d'influence sur votre référencement. Veillez donc à soigner vos textes et à y inclure de 
façon subtile des mots-clés pertinents pour votre activité. Rédigez des textes contenant 3 à 5 % de mots-clés et 
actualisez régulièrement votre site avec du contenu unique et intéressant. Chaque page de votre site doit contenir au 
moins 200 caractères de contenu texte ! 

Attention : remplir les champs “SEO” est bien mais loin d’être suffisant ! Votre contenu est le roi.

Pensez aux textes alternatifs ! (alt-tags)

Les robots Google ne peuvent pas reconnaître le 
contenu vos images. De ce fait, indiquez ce que 
représentent vos images grâce à une petite phrase 
que vous écrirez dans le champ “texte alternatif “ 
dans les paramètres de l’élément image.

Portrait de Lucas, photographe

Quelques conseils :

* Pensez à organiser vos textes avec des titres et des sous-
titres.
* Insérez des liens dans votre texte vers d’autres sections de 
votre site.
* Toujours citer vos sources
* Ne jamais recopier un texte déjà existant, Google condamne 
fortement le plagiat.
* Utilisez des photos de qualité et assurez-vous que leur auteur 
vous y autorise. Accompagnez vos images de textes.
* Écrivez des phrases courtes permettant aux visiteurs de d’
identifier rapidement l’information.

La concurrence est forte et les internautes ont peu de 
temps ! Facilitez au maximum la navigation sur votre site !
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Le SEO ou référencement
- Interactivité / fréquence de mise à jour de votre site -

Un site fréquemment mis à jour est un site vivant, qui attirera l'attention de Google.
Mais que faire pour rendre mon site plus vivant ?!

Pas besoin d’images clignotantes ou d’animations Flash inutile (n’apportant aucune valeur ajoutée à votre site) mais :

- Tenez un blog sur votre site.
Traitant généralement de votre activité mais aussi de tout sujet afférent à votre activité. Si vous êtes fleuriste, par 
exemple, en plus de parler de votre atelier, n’hésitez pas à écrire des articles concernant des célébrations particulières, 
les choix de couleurs, les catégories de fleurs…

- Donnez la parole à vos visiteurs.
En leur laissant la possibilité de commenter vos articles, et de vous suivre sur les réseaux sociaux. Pensez à supprimer 
les commentaire indésirables.

- Partagez votre site sur les réseaux sociaux.

- Insérez un formulaire de contact et/ou une boîte de chat si vous souhaitez communiquer directement avec 
vos clients.
Bien sûr, si un site n’est pas encore bien placé sur Google, il est difficile d’obtenir de nombreux visiteurs qui, de plus, 
seraient actifs. C’est pour cela qu’il est nécessaire de travailler la promotion de votre site (page suivante).
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Le SEO ou référencement
- La promotion online et offline de votre site - 

Que puis-je faire sur internet ?

1- Important : Obtenez le plus de “back-links” (lien 
entrants*) possibles 
2- Diffusez votre site sur les réseaux sociaux.

3- Partagez votre site sur des annuaires de qualité (ex : 
dmoz.fr)

4- Créez vous une Google adresse** (qui sera visible 
dans Google maps)

5- Débutez un blog (voir page 44 nos explications sur le 
blog)

* Le lien entrant est un lien vers votre site qui est placé sur un site 
internet extérieur. Plus ce site est populaire, mieux c’est pour votre 
référencement ! Google parcours le web de liens en liens. Plus un 
site est populaire, plus fréquemment Google le parcourera.

** Il vous faut pour cela un compte gmail.

Que puis-je faire hors d’internet ?

1- Parlez de votre site à vos proches

2- Faites figurer l’adresse de votre site sur tous vos 
supports de communication

3- Soignez votre service client

4- Cultivez vos relations publiques/ participez à des 
évènements (foires, salons...)

5- Servez-vous des codes QR

6- Faites enregistrer votre site auprès des organismes 
publics (qui peuvent ensuite vous faire figurer dans 
leurs brochures et magazines)

7- Contactez la presse régionale ou spécialisée

Promouvoir votre site est indispensable pour obtenir vos premiers visiteurs, dont le trafic constituera la base de votre 
référencement.
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Créer sa boutique en ligne
Créez-vous même votre boutique en ligne avec Jimdo en quelques clics. C’est facile !
Mettez facilement vos produits en ligne et vendez-les grâce à notre système intuitif et 

performant !

Consultez des exemples de boutiques en ligne Jimdo

- 5 articles* 
- Paiement par Paypal

- 15 articles
- Paiement par Paypal (dont 
carte de crédit), virement, 
chèque, à la livraison...

- Nombre illimité d’articles
- Paiement par carte bleue 
(Paymill), Paypal , virement, 
chèque, à la livraison...
- Fonctions avancées : frais de 
port, bons de réduction, etc.

* Correspond au nombre de produits différents que vous pouvez mettre en vente sur votre boutique. Ces produits peuvent être vendus autant de fois 
que vous le souhaitez. Jimdo ne prend aucun commission sur la vente d’articles sur votre boutique.
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Créer sa boutique en ligne
- Activer la fonction e-boutique -

L’activation de l’e-boutique se fait tout 
simplement par l’ajout d’un élément 
“Article”. Vous verrez ensuite l’onglet E-
boutique apparaître dans votre barre d’
administration.

Ensuite, renseignez vos informations personnelles.
Accédez à ce formulaire dans Paramètres > Utilisateur 
> Informations personnelles. 

Note : vous devez avoir plus de 18 ans pour créer 
une e-boutique.
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Créer sa boutique en ligne
- Paramètres de l’e-boutique -

Véritable tableau de bord de votre boutique, voici un aperçu de la section e-boutique de votre menu “paramètres”

Paramètres de base 
de votre e-boutique.

Choisissez les modes de 
paiement disponibles.

Cliquez ici pour savoir comment 
installer les modes de paiement

Paramétrez vos frais 
de port

Renseignez ici vos 
conditions générales 
d’utilisation et votre 

droit de révocation ou 
retour. Les textes 

seront affichés dans 
le bas de page de 

votre site et dans les 
mails d’interaction 
avec vos visiteurs.

Paramétrez les textes de 
votre processus de 

commande

Choisissez les champs que 
vos clients doivent remplir 
pour commander sur votre 

boutique.
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Activez et personnalisez 
la page de confirmation 

de commande
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Créer sa boutique en ligne
- Frais de port -

Le paramétrage des frais de port offre de nombreuses options

1. Choisissez tout d’abord une ou plusieurs destinations d’envoi (par pays ou par 
continent). Utilisez la barre de recherche ou bien sélectionnez le pays en cliquant sur la flèche du 
bas et sur l’icône “+”.

2. Frais de port standards
Indiquez un montant de frais de port standard si tous vos produits ont le même frais de port.

3. Frais de port au poids (JimdoBusiness uniquement)
Les utilisateurs JimdoBusiness peuvent paramétrer des frais de ports au poids. Dans chaque 
article, ils pourront indiquer le poids de leur produit.

4. Frais de port par catégorie (JimdoBusiness uniquement)
Les utilisateurs JimdoBusiness peuvent paramétrer des frais de ports par catégorie (ou par 
produit). Dans chaque article, il faudra assigner une catégorie avec un mot-clé. Puis indiquer le 
montant des frais de port pour chaque catégorie/mot-clé.

5. Frais de port gratuits à partir de
Indiquez ici un montant de commande à partir duquel, le client ne payera pas de frais de port.

6. Plafond des frais de port
Indiquez ici un montant limite de frais de port pour éviter que vos clients paient trop de frais de 
port.

6.
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Créer sa boutique en ligne
- Créer un article -

Vendez vos produits en ligne grâce à l’élément “article”

- Onglet “texte”
1. Donnez lui un nom précis
2. Décrivez succinctement votre article. N’hésitez pas à être 
créatif (en utilisant des liens, une mise en forme spéciale…). 
Renseignez-vous sur les précisions légales s’appliquant à votre 
produit lorsqu’il est vendu en ligne.
3. Décrivez succinctement votre article (précision obligatoire 
selon la loi).
4. Précisez une catégorie (très important pour l’organisation de 
vos catalogues par la suite ou de vos frais de port).

1.

2.

4.
3.

Nous vous conseillons d’organiser vos produits par 
catégorie. Il est préférable que les menus de votre 
navigation correspondent ensuite à ces catégories 
afin de simplifier et fluidifier l'expérience des visiteurs 
de vos pages. Si vous souhaitez ajouter un moteur 
de recherche interne à votre site référençant vos 
articles, pensez à Swiftype.

- Onglet “image”
Insérez plusieurs images pour 
soigner la présentation de 
votre produit et apporter des 
détails.

Vous pouvez activer le zoom 
sur ces images, afin de mettre 
en valeur les détails de vos 
produits !
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Créer sa boutique en ligne
- Onglet prix d’un article -

Grâce à l’onglet “Prix”, définissez le prix de vos 
articles.

Si vous proposez plusieurs déclinaisons d'un même article 
(tailles ou couleurs différentes), nous vous conseillons de 
cliquer sur “Nouvelle déclinaison” (jusqu'à 100 
déclinaisons sont possibles par article).

1. Nom de chaque déclinaison produit.
2. Prix du produit.
3. Renseignez si vous le souhaitez un prix barré afin de 
stimuler vos ventes.
4. Indiquez le stock disponible de chaque déclinaison (ils 
seront automatiquement recalculés au fur et à mesure des 
commandes passées sur votre site). Vous pouvez 
également masquer le stock.
5. Précisez enfin le délai de livraison. Les mentions 
indiquées dans les paramètres de votre e-boutique 
concernant les délais de livraison apparaîtront en fonction 
de l'icône choisie ici.
6. Appliquez les mêmes paramètres pour toutes les 
déclinaisons en cliquant sur l’icône des feuilles.
7. Indiquez le poids de votre article.
8. Indiquez le taux de TVA applicable à votre article.

1. 2. 4. 5. 6.

Si certains de vos produits ne sont pas de 
nature à être expédiés ou doivent être 
récupérés dans un point de vente, vous pouvez 
désactiver les mentions liées aux conditions de 
livraison grâce au menu "Paramètres d'envoi" 
dans le élément Article (voir page suivante). 
Cochez la mention "Pas d'envoi pour cet 
article". Les mentions relatives aux frais de port 
et aux délais d'expédition de votre article seront 
masquées.

Ici, vous pouvez 
définir des frais de 
ports particuliers 
pour cet article en 
cliquant sur 
“personnalisé”.
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Créer sa boutique en ligne
- Elément Catalogue -

Lors de la création de vos articles, pensez bien à 
préciser une “catégorie”. 

Si vous avez précisé des catégories pour chacun de vos 
articles, vous pouvez regrouper ceux-ci dans un élément 
catalogue.

Pour ce faire, renseignez la catégorie de ces articles 
sous la mention “Afficher seulement les articles avec 
les tags suivants” (1.), réglez le nombre d’articles à 
afficher dans le catalogue (2.) et triez-les selon certains 
critères prédéfinis (3.).

Vous pouvez ensuite configurer l’apparence de votre 
catalogue en paramètrant (4.) :
le format, le style d’affichage, l’espace entre les photos, 
la proportion des photos, la taille des images, l’affichage 
du titre et du prix.

Important :
Si certains de vos articles correspondent à plusieurs 
catégories différentes, renseignez dans ceux-ci plusieurs 
catégories en les séparant par des espaces.

1.

4.

Si vous souhaitez présenter tous les articles d'une même catégorie sur une seule page de façon synthétique, utilisez l’
élément “Catalogue”.

Lorsqu’un visiteur clique sur un article de votre catalogue, il est directement 
redirigé vers la page sur laquelle se trouve l’article en question.
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Créer sa boutique en ligne
- Gestion des commandes et articles -

Le menu “e-boutique” vous permet de gérer vos ventes au quotidien.

Les nouvelles commandes passées sur 
votre boutique sont rassemblées ici. 
Cliquez sur une commande pour accéder 
aux détails.
Vous pouvez également exporter ces 
commandes pour une gestion hors ligne. 

Toutes les commandes 
payées et envoyées sont 
ensuite automatiquement 
archivées dans ce menu.
Vous pouvez toujours 
exporter ces commandes 
pour une gestion hors 
ligne.

Retrouvez tous les articles de votre boutique 
dans ce menu. Vous pouvez :

- accéder à l’article sur votre site en cliquant sur 
son nom.
- vérifier l’état de votre stock
- consulter le nombre de ventes de chaque article
- vérifier les prix de vente.

Vous pouvez filtrer vos listes de commandes par statut ou date dans 
chacun de ces menus.
Votre liste d’articles peut aussi être filtrée pour identifier rapidement 
vos ruptures de stock, et un champ de recherche est à votre 
disposition pour retrouver un article plus rapidement.
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Ajouter un code de réduction

1. Entrez un nom de code de réduction en rapport avec l’opération de 
promotion proposée (ex : PROMO2014). Attention, ce nom est 
également le code en lui-même. 

2. Renseignez la valeur de la réduction, soit en pourcentage (%), soit 
en numéraire (euro par exemple).

3. Cochez “Montant minimum de commande” pour fixer un montant 
minimum de commande en deçà duquel le code n’est pas applicable 
(ex : le code de réduction de 20 % peut être appliqué à partir de 100€ d’
achat.)

4. Indiquez une période de validité de ce code de réduction si besoin.

5. Lorsque vous avez fini, cliquez sur “créer” !

Il ne vous restera plus qu’à communiquer à vos clients le code de 
réduction (sur votre site, par mail aux clients fidèles, sur les réseaux 
sociaux…)

1.

2.
3.

4.

Stimulez vos ventes en proposant des codes de réduction !
  

Rendez-vous dans l’onglet “E-boutique > Code de réduction”, pour créer et gérer vos codes de réduction. 

Vous pourrez voir dans le détail des commandes passées sur votre site lorsqu’un client a 
utilisé un code de réduction. Pensez à donner des noms explicites et simples à vos codes 
de réduction.
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Paramètres de votre site Jimdo
- Onglet Utilisateur / Site Internet -

1. Modifier le titre général de votre site (utile pour le SEO !)
2. Modifier les informations en bas de page (dont les mentions légales).
3. Cacher l’onglet Connexion situé au bas de votre site.
4. Activer et gérer les zones protégées par mot de passe.
5. Consulter la mémoire utilisée par votre site (Free et Pro) sur nos 
serveurs.
6. Personnaliser la charte de confidentialité et activer la notification d’
utilisation de cookies.
7. Envoyer et gérer vos newsletters en format texte brut (fonction 
désactivée pour tous les sites créés après le 26 mai 2014).

8. Insérer un bouton de retour vers le “haut de 
page”.
9. Associer un favicon à votre site dans les 
onglets des navigateurs web.
10. Accèder aux archives de votre formulaire de 
contact (Pro et Business).
11. Insérer du code dans le “head” de votre site 
(utilisateurs avancés).
12. Désactiver votre blog.

Accéder aux 
informations sur votre 

contrat, à vos 
coordonnées de 
facturation et à la 

procédure de 
résiliation

Consulter, 
sauvegarder et 
imprimer vos 

factures Jimdo

Changer votre 
mot de passe.

Modifier votre 
adresse e-mail 
administrateur, 
ou ajouter une 

adresse 
administrateur 

alternative

Informations 
personnelles (à 

remplir 
obligatoirement 

pour activer votre 
e-boutique)

Associer une 
photo à votre profil 

Jimdo

Changer la langue 
du système

1            2            3             4             5            6             7           8             9           10           11          12     
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Paramètres de votre site Jimdo 
- Mobile / Administration des domaines et e-mails / Applications / Jimdo -

1.

4. 5. 6.

7. 8. 9. 10.

11. 12. 13.

1. Activer la version mobile de son site.

4. Créer et gérer un compte e-mail, y accéder et changer le mot de passe (Pro et 
Business).
5. Créer une adresse de redirection.
6. Gérer ses noms de domaine (paramétrer domaine principal).

7. Relier son compte Dropbox à son site Jimdo.
8. Créer des Codes QR pour son site, ses articles d’e-boutique et 
ses sous-pages.
9. Relier son compte Google Analytics à son site Jimdo.
10. Relier son compte Twitter à son site Jimdo.

11. Masquer ou conserver les mentions légales de Jimdo.
12. Recevoir la newsletter de Jimdo et suivre Jimdo sur les 
réseaux sociaux.
13. Recommandez Jimdo à vos amis !
14. Adoptez la nouvelle interface Jimdo !
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Pour aller plus loin...

- Suivez notre blog Jimdo. Nous diffusons de nombreux articles intéressants pour vous informer des nouveautés Jimdo 
et vous aider à mieux maitrîser notre système.

- Jimdo de A à Z sur notre site d’aide en ligne.

- Aller plus loin dans la personnalisation de votre site Jimdo grâce au site de la communauté francophone JIMDO.

- Besoin d’aide dans la création de votre site ? Besoin d’un design personnalisé ? Faites appel à nos Jimdo Experts !

- Trucs, astuces : tout savoir sur Jimdo grâce au site de Realia.

- Vous aimez Jimdo et souhaitez recommander Jimdo à vos amis. Avez-vous pensé à un partenariat Jimdo ?

- Comparez nos packs Jimdo pour faire votre choix.

- Pour toute question, contactez notre Support.

À BIENTÔT !
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