
Votre présentation sur 
Internet
Votre site web en 4 étapes

Bienvenue chez switchplus
Vous aimeriez avoir votre propre présentation sur Internet mais ne 
savez pas trop par où commencer? Nous allons vous montrer en 
quatre étapes comment vous pouvez planifier, concevoir et entrete-
nir de manière optimale un site web réussi.

Nous sommes la société affiliée de SWITCH et nous vous proposons 
des services pour l’enregistrement de noms de domaine et l’héberge-
ment de votre site web et e-mail.

Ce qui nous différencie d’autres fournisseurs? Le mélange équilibré 
de qualité et de service.

Nous nous réjouissons de vous assister dans votre présenta-
tion Internet.

switchplus ag
P.O. Box, CH-8021 Zürich
phone +41(0)848 69 69 69
fax +41(0)848 69 69 68

helpdesk@switchplus.ch 
www.switchplus.ch
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Votre présentation sur Internet  
en quatre étapes

Grande entreprise multinationale, administration publique, entre-
prise d’un seul homme ou particulier – il est une question que tous 
doivent se poser: que m’apporte ma propre présentation sur Inter-
net, quel en est le but précis? Même en tant que particulier ou de 
 petite entreprise, vous pouvez concevoir rapidement et simplement 
votre propre site web. Une fois que vous en aurez pris la décision, il 
manquera encore quatre choses:

D’abord l’idée et la décision 
De l’idée à la décision: page 31
Une adresse à laquelle on puisse trouver votre site web 
La voie vers l’adresse Internet correcte: page 42
Le Site web proprement dit, qu’il s’agit de concevoir  
et d’entretenir 
Planification, contenu et conception: page 73
Un endroit où votre site web est enregistré et peut être 
appelé par d’autres 
Hébergement: page 94

Le plus important pour commencer: 
Les premiers arrivés sont les premiers servis
Vous souhaitez avoir votre propre présentation sur Internet? Dans 
ce cas, vous avez certainement en tête une adresse Internet bien pré-
cise, ce qu’on appelle le nom de domaine. Les noms de domaine sont 
attribués selon le principe «first come, first served»: le premier à faire 
enregistrer le nom qu’il désire est également le premier qui y a droit. 
Si vous décidez de vous présenter sur Internet et avez déjà une idée 
précise du nom, vous devriez vous occuper le plus rapidement pos-
sible d’enregistrer votre nom de domaine.

Et tout ce que vous devez encore savoir pour une présentation Inter-
net réussie, nous vous le montrerons aux chapitres «De l’idée à la 
décision», «La voie vers l’adresse Internet correcte», «Planification, 
contenu et conception» et «Hébergement».
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Pourquoi avoir sa propre 
 présentation sur Internet?
Pour les entreprises
A partir d’une certaine grandeur ou d’un certain degré de notoriété, 
la présence sur Internet est actuellement l’évidence même pour les 
entreprises. En effet, Internet offre les possibilités les plus diverses 
d’entrer en contact avec clients et prospects du monde entier. Suivant 
ce que vous voulez réaliser, vous choisirez tout d’abord une forme de 
présentation adaptée sur le World Wide Web:

 Présentation de toute l’entreprise 

  Publication de données importantes comme données de 
contact, plan de situation, heures d’ouverture, etc.

 Brèves descriptions de produits ou services 

  Catalogue de services détaillé, éventuellement avec possibilité 
de commande 

  Outils interactifs pour clients, par exemple propre gestion des 
données de clients

 Formulaire de feed-back

 Livre d’or

   Page séparée pour produits importants, services actuels ou 
manifestations

Pour les particuliers
Se faire facilement et rapidement un nom sur Internet afin d’exploi-
ter la grande portée de cette plateforme d’information, voilà quelque 
chose qui devient de plus en plus important pour les particuliers, 
 associations ou groupes. Et l’on ne choisira pas toujours un site web 
devant persister pour des années; les sites web temporaires à grand 
effet sont désormais également à la mode, ils sont organisés pour des 
manifestations spéciales pour être ensuite «désaffectés».

Le choix de la forme de présentation adaptée est également essentiel 
dans le domaine privé:

  Présentation d’associations ou groupes et informations sur 
leurs activités

  Galerie de photos ou rapports d’expériences pour personnes 
partageant les mêmes intérêts

 Site web personnel pour vous, votre famille et vos amis 

   Récits rapides d’événements actuels (mariages, naissances, 
jubilés, etc.)

Le facteur coûts
Ce qui est très important pour la présentation Internet, ce sont bien 
entendu les coûts et la planification. Voici un bref aperçu des prix:

Nom de 
domaine 

Chez switchplus, le nom de domaine .ch et .li 
sont disponibles pour CHF 17.– par an. Les 
gTLD .biz, .com, .info, .name, .net et .org sont 
disponible pour CHF 34.- par an.

Web design –  Par soi-même: du logiciel commercial de  
Web design, maintenance comprise, est 
disponible pour quelques centaines de francs 
ou gratuitement sous forme de logiciel 
Open-Source.

–  Par une agence de design: à partir de quelques 
centaines de francs, ou plusieurs milliers de 
francs suivant l’étendue.

Hébergement Coûts suivant l’étendue de fourniture, à partir 
d’environ CHF 100.– par an. Chez switchplus le 
Web Hébergement est disponible pour CHF 
99.- par an.

Divers – Maintenance, mutations – suivant le volume
– Licences (pour photos, logiciel, etc.)

Avez-vous pris votre décision en faveur d’une présentation sur Inter-
net? Alors vous devrez encore vous occuper d’un nom de domaine 
adapté lors de l’étape suivante.

De l’idée à la décision
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Votre marque de reconnais-
sance sur Internet: le nom de 
domaine
Tout site web a besoin de sa propre adresse univoque: un nom de 
domaine

Votre nom de domaine est votre identité sur Internet, comparable à 
votre adresse de domicile. Il est normalement constitué selon le 
schéma ci-dessous. A la place de «switchplus», il y a un nom de votre 
choix, par exemple nom de société, de produit, de personne ou 
 encore une idée.

www.switchplus.ch

Host Name

Second Level Domain

Top Level Domain

En choisissant un nom de domaine, vous fixez l’adresse à laquelle on 
pourra atteindre votre site web. Outre le World Wide web (par 
exemple http://www.switchplus.ch), il y a encore d’autres services 
sur Internet. Vous pouvez par exemple vous faire installer des 
adresses e-mail tournant sur le nom de domaine (par exemple 
contact@switchplus.ch). Votre nom de domaine deviendra ainsi 
votre marque universelle sur Internet.

La terminaison d’un nom de domaine – par exemple .ch, .li, .de, .at 
ou .fr - correspond au Top Level Domain (ccTLD) d’un pays donné 
(country code). A coté de cela, il y a encore le Top Level Domain 
 générique (gTLD), par exemple .com, .net ou .org. 

Voici comment trouver un bon 
nom de domaine
Le choix judicieux d’un nom de domaine est la base du succès de 
votre présentation sur Internet. Mais comment trouver un bon nom 
de domaine?

Notre conseil: choisissez de préférence un nom que l’on puisse facile-
ment associer à votre société, votre produit ou vous-même. Bien 
 entendu, vous pouvez aussi choisir un nom fictif.

Les principales règles pour un 
bon nom de domaine facile à 
mémoriser sont les suivantes:

1. Court et marquant 
2. Simple et lisible 
3. Auto explicatif

Exemples fréquents: société.ch
société-produit.ch 
produit.ch
association.ch
nom.ch
prénom-nom.ch
idée.ch

Voici les «règles du jeu» du  
choix du nom
En principe, vous êtes libre de choisir le nom de domaine souhaité.  
Il y a cependant quelques règles à observer.

Les règles pour les noms de domaine admissibles ne sont pas tous les 
mêmes chez les différents registres. 

switchplus vous offre un sous-ensemble de ces règlements:

Un nom de domaine ne doit se composer que de chiffres, de lettres et 
d’un trait d’union. Il doit comprendre au moins 3 caractères mais 63 
au maximum.

Les caractères suivants sont admis:

Jeu de caractères 
ASCII: 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890-

Latin-1 Supplement: àáâäåæçèéêëìíîïðñòóôöøùúûüýÞÿ

Latin Extended-A: œ

Le terme générique pour les noms de domaine à caractères latins est 
«Internationalized Domain-Names» (IDN). Il s’agit de la désigna-
tion internationale pour noms de domaine avec accents et inflexions. 
Etant donné que le Domain Name System (DNS) ne supporte tou-
jours pas ces caractères, une traduction doit se faire «à l’arrière-
plan». Il faut encore remarquer que ce standard n’est pas encore 
 entièrement supporté dans tous les cas, ce qui signifie que le fonc-
tionnement de tels noms de domaine n’est pas toujours garanti. Pour 
des applications importantes, il est recommandé de ne pas se limiter 
uniquement à un IDN.

La voie vers l’adresse Internet 
correcte
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Tout ce qui compte lors de 
 l’enregistrement
Vous avez déterminé un nom de domaine dont la disponibilité a été 
vérifiée et souhaitez maintenant l’enregistrer? Un nom de domaine 
se terminant par .ch ou .li coûte chez switchplus une redevance an-
nuelle répétitive de CHF 17.–. Les gTLD .biz, .com, .info, .name, .net 
et .org sont disponibles pour CHF 34.- par an.

Pour les noms de domaine avec d’autres terminaisons, veuillez vous 
adresser à un fournisseur qui le propose ou directement aux gestion-
naires de registre des pays correspondants.

Vous avez le choix: plusieurs noms de domaine, même site 
web
Les terminaisons nationales spécifiques expriment une apparte-
nance régionale du site web, même si elles ne permettent pas de 
 déterminer l’origine du site. Suivant le cas, il peut également être 
 intéressant pour vous de faire enregistrer votre nom de domaine 
avec diverses terminaisons.

D’autre part, il peut également être avantageux d’enregistrer pour le 
même site web des noms de domaine différents ou un nom de 
 domaine écrit de différentes manières.

Chaque combinaison d’un nom de domaine et d’une terminaison 
exige un enregistrement séparé. Cela entraîne évidemment des coûts 
multipliés et éventuellement aussi différentes dispositions d’enregis-
trement. Pour les terminaisons .ch et .li du moins, il n’y a aucune 
 limitation quant au nombre de noms de domaine que vous pouvez 
enregistrer.

Plusieurs noms de domaine peuvent 
mener au même site Web

www.switchplus.ch
www.switchplus.li
www.switchplus.de
www.switchplus.com

www.switchplus.ch
www.switch-plus.ch
www.switchpiu.ch
www.switchsurplus.ch
www.swichplus.ch 

votre site Web

Enregistrer maintenant, établir le site plus tard
Chez switchplus, vous pouvez enregistrer des noms de domaine avec 
ou sans serveur de noms. L’inscription du serveur de noms indique 
le serveur sur lequel votre site est enregistré. Si cette inscription fait 
défaut, le site ne peut être trouvé. Mais un enregistrement sans ser-
veur de noms peut être intéressant si vous voulez enregistrer dès 
maintenant un nom de domaine souhaité mais n’avez prévu d’établir 
le site et de le faire héberger qu’ultérieurement. Par l’inscription du 
serveur de noms, vous activez votre nom de domaine, en effaçant 
l’inscription du serveur de noms, vous rendez le nom de domaine 
inactif.

Pour enregistrer un nom de domaine avec inscription du serveur de 
noms, vous avez besoin des adresses des serveurs de noms que vous 
obtiendrez de votre fournisseur d’hébergement.

Le nom de domaine souhaité 
est-il encore libre? 
Comme déjà mentionné, il vous faut agir rapidement pour être sûr 
que personne ne vous «subtilise» le nom souhaité. Dans chaque 
pays, les noms de domaine sont attribués par certaines organisations 
que l’on appelle des gestionnaires de registre. En Suisse et au Liech-
tenstein, cette tâche est assurée par SWITCH. D’une manière géné-
rale, les noms de domaine peuvent être enregistrés directement chez 
le gestionnaire de registre ou chez un de ses partenaires, comme 
switchplus.

De par la loi, tous les noms de domaine déjà attribués sont enregis-
trés dans une liste «Whois» et accessibles à tout le monde. On peut y 
voir pour chaque nom de domaine les indications du nom et de 
l’adresse du détenteur. Pour savoir si le nom souhaité est encore dis-
ponible, vous pouvez utiliser la demande de recherche (Whois) sur 
notre site web www.switchplus.ch. Etant donné que chaque nom de 
domaine n’existe qu’une seule fois, il se peut qu’une autre personne 
ou société ait déjà enregistré le nom que vous souhaitiez. Dans ce 
cas, vous devrez choisir une alternative – une seule exception: vous 
avez juridiquement droit au nom de domaine.

Déjà attribué? 
Les bons noms de domaine sont très demandés. Il se peut donc que 
vous souhaitiez un nom de domaine déjà enregistré et donc attribué. 
Si vous pensez avoir un «meilleur» droit à un nom de domaine .ch 
ou .li, vous trouverez des indications sur la manière de procéder sur 
le site web de registre www.nic.ch sous «Règlement des différends»

Il se pourrait que quelqu’un d’autre ait des droits au nom de do-
maine encore libre que vous souhaitez enregistrer. Pour éviter des 
conflits ultérieurs, il importe, avant l’enregistrement de votre nom de 
domaine, de vous assurer que vous ne violez pas de droits de marque 
de tiers. Pour votre information, nous avons préparé une liste exem-
plaire des listes de droits de marque sur notre site web (www.switch-
plus.ch/fr/terms). 
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Après l’enregistrement
Important: vos droits et devoirs en tant que détenteur de 
nom de domaine
Vous avez enregistré chez switchplus un ou plusieurs noms de 
 domaine .ch ou .li. Vous devriez donc être au courant de vos droits et 
devoirs en tant que détenteur d’un nom de domaine.

L’enregistrement du nom de domaine est comme un abonnement 
non limité dans le temps: il se renouvelle chaque année par tacite 
 reconduction et se termine par votre résiliation ou votre radiation, le 
transfert vers un autre détenteur ou bien, si l’abonnement n’a pas été 
payé dans les délais, lorsqu’il a été effacé par switchplus.

En tant que détenteur d’un nom de domaine, vous êtes responsable 
de l’entretien des données enregistrées. Très important: vous devez 
veiller à ce que vos informations d’enregistrement soient toujours 
complètes et à jour. Autrement, il se pourrait que votre nom de 
 domaine soit effacé.

Si par exemple nous ne pouvons vous envoyer la facture de renou-
vellement annuel du nom de domaine parce que les indications 
d’adresse sont périmées, nous sommes contraints d’effacer le nom de 
domaine. Le site web correspondant ainsi que le service e-mail et 
d’autres tournant sous le nom de domaine ne peuvent plus être 
joints après peu de temps.

Il vous faut donc toujours songer, lors d’un déménagement, d’un 
changement de nom ou de domicile, à mettre à jour les données 
d’enregistrement concernant votre nom de domaine, et à payer le 
renouvellement d’abonnement dans les délais.

Vous pouvez à tout moment contrôler vos données personnelles et 
les actualiser si nécessaire. Vous recevrez pour cela un identifiant 
(User ID) et un mot de passe. Cela vous permettra un accès simple et 
rapide à votre compte utilisateur ainsi qu’une protection efficace 
contre l’accès par des personnes non autorisées.

Facturation et paiement
La première redevance annuelle est due au moment de l’enregistre-
ment du nom de domaine. Le paiement peut se faire commodément 
en ligne ou (en Suisse) par facture. Les paiements non reçus ou in-
suffisants peuvent entraîner la perte du nom de domaine. Le nom de 
domaine ne peut être utilisé qu’une fois qu’il est payé.

La redevance de renouvellement d’abonnement est facturée 65 jours 
avant l’expiration de la période d’abonnement en cours. Pour les 
noms de domaine, la demande d’effacement d’un nom de domaine 
doit être faite au moins 35 jours avant l’échéance. Autrement, la 
 période d’abonnement suivante sera facturée.

Aperçu du paiement lors d’un nouvel enregistrement

30 jours 20 jours

Nouvel enregistrement,
envoi de la facture le jour même 
(sauf avec paiement électronique)

Processus de rappel Effacement du nom 
de domaine
si le paiement n’est 
pas reçu

Aperçu du paiement pour renouvellement d’abonnement

45 jours 20 jours

Annonce préalable et envoi de la facture 
(sauf avec paiement électronique)

Renouvellement 
d’abonnement

Processus de rappel

Effacement du nom 
de domaine 
si le paiement n’est 
pas reçuDélai de résiliation

Au plus tard 35 jours avant
le début d’abonnement

Transfert ou résiliation de noms de domaine
Par une demande d’effacement, vous pouvez à tout moment déclarer 
renoncement au nom de domaine enregistré. Celui-ci sera libéré 
pour un nouvel enregistrement d’un nom de domaine .ch ou .li après 
un délai transitoire de généralement 14 jours. Les gTLD .biz, .com, 
.info, .name, .net et .org sont généralement libérés après 30 jours.

Vous pouvez également transférer votre nom de domaine vers une 
autre personne. Le nouveau détenteur reprend alors votre contrat en 
cours et il n’y a pas de frais pour le transfert proprement dit. La 
 période d’abonnement entamée continue simplement.

Vous trouverez aux Conditions Générales (CG) de switchplus une 
description détaillée concernant la gestion des noms de domaine.
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Comment veiller à obtenir une 
présentation Internet réussie?

Contenu Avant tout, vous devriez réfléchir au contenu:  
que voulez-vous communiquer et à quel groupe-
cible? 

Structure La structure est déterminante – surtout pour une 
assez grande présentation Internet. On doit pouvoir 
trouver rapidement les contenus et l’utilisateur doit 
pouvoir s’orienter facilement parmi les pages web.

Design Enfin, élucidez la question du design: comment 
voulez vous présenter vos contenus? Le design doit 
être agréable et mettre les contenus en valeur.

Songez toujours que votre présentation Internet doit être intéres-
sante pour votre groupe-cible. Cela signifie que non seulement le 
contenu mais aussi le langage doivent être clairs et compréhensibles. 
L’impression générale que votre présentation Internet donne à votre 
groupe-cible doit être positive.

Réfléchissez en outre aux points suivants qui ont tous une grande 
influence sur votre site web: 

Objectif du site – Fidélisation des clients
– Obtention de nouveaux clients
– Vente de produits
– Communication d’informations
–  Transmission d’expériences personnelles  

(par exemples rapports de voyage

Groupe-cible – Clients actuels ou potentiels
–  Personnes partageant les mêmes intérêts ou 

devant le faire
– Amis et connaissances

Entretien – Vos facultés et connaissances
– Vos possibilités dans le temps
– Vos possibilités financières

Sachez, lors de la planification déjà, que l’établissement du site web 
n’est pas encore tout – ultérieurement, il faudra encore l’actualiser 
régulièrement. Plus votre présentation sur Internet sera complexe, 
plus cela exigera éventuellement de travail. Tout site web exige en-
tretien et soin! 

Faire soi-même son site web ou 
le faire faire?
Faire soi-même
Pour établir votre site web vous-même, vous n’avez pas besoin de sa-
voir programmer. Il y a des logiciels commerciaux mes aussi gratuits 
de web design (Open Source) qui – tout au moins pour l’établisse-
ment de sites web simples – sont assez faciles à utiliser. Même avec 
de simples connaissances d’utilisateur Word, vous arriverez assez 
loin. Un programme de traitement d’images pourrait également 
vous rendre service.

Chez switchplus, vous recevrez par exemple un HomePageTool gra-
tuis, qui englobent non seulement la place mémoire mais encore 
l’utilisation d’outils de logiciel à base Internet pour l’établissement de 
sites. Celui-ci fonctionnent par l’intermédiaire du navigateur et ren-
dent superflue l’installation d’un programme.

Si le HomPageTool n’equivalent pas à vos besoins d’un site Internet 
sophistiqué, switchplus vous offre un produit CMS hébergement. 
Une solution de magasin moderne et de nombreux applications sup-
plémentaires qui vous permettent de créer un site web profession-
nel.

Laisser-faire
Si vous tenez à un design professionnel et à une programmation 
dans les règles de l’art, le mieux est de vous adresser à une agence 
web. Celle-ci dispose généralement de l’expérience nécessaire à la 
présentation de votre site avec les différents navigateurs Internet. En 
outre, vous y obtiendrez des conseils importants sur la manière dont 
votre site pourra mieux être trouvé par les moteurs de recherche.

Etes-vous indécis quant à savoir si vous voulez établir votre site 
vous-même ou le faire établir?

Dans ce cas, nous vous recommandons d’examiner les critères sui-
vants: 

Coûts Les sites web simples peuvent être obtenus à  
partir d’au moins mille francs chez des fournisseurs 
professionnels. Suivant la complexité, les coûts 
peuvent être nettement plus élevés. Le moins cher 
est de faire vous-même votre site – à condition  
de ne pas compter votre propre temps! Dans ce cas, 
il ne vous faut plus qu’un logiciel approprié.

Temps Combien de temps pouvez vous consacrer à 
l’établissement de votre site web? N’oubliez pas que 
même une éventuelle agence web prendra de  
votre temps car vous devrez fournir un input au 
moins pour le contenu et être disponible comme 
interlocuteur.

Exigences Souhaitez-vous une présentation professionnelle  
de votre entreprise ou un simple site web pour  
la famille et les amis? Ce qui est déterminant ici, ce 
sont vos propres capacités, sur le plan tant 
graphique que technique.

3 Planification, contenu et 
conception
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Réalisation pas à pas d’un  
site web réussi
C’est maintenant votre créativité qui est mise à contribution: si vous 
n’avez pas encore d’idées très nettes sur la présentation Internet 
concrète, vous pouvez vous inspirer d’autres sites web qui vous plai-
sent. Rassemblez ensuite les informations que vous aimeriez présen-
ter et examinez le matériel photographique existant.

Mais avant de commencer à établir des pages concrètes, vous devriez 
définir les points suivant, au moins grosso modo: 

Structure de la présentation Internet
– Nombre de pages
– Hiérarchies et liens entre elles

Structure des pages
– Structure et grandeur des différentes pages
– Types de possibilités de navigation

Conception
– Rapport texte/image
– Couleurs
– Type d’images (photos, graphiques, etc.)
– Effets
– Animations, son, etc.

Fonctions
Possibilités d’interaction pour les visiteurs de 
votre site (formulaires, outils, etc.)

Attention aux droits d’auteur!
Veillez à ne pas violer de droits d’auteur en faisant des recherches sur 
Internet et en copiant des textes, images ou fichiers de musique pour 
votre propre site. Demandez toujours la permission du propriétaire 
et ajoutez des indications de source au matériel.

Souvent, vous devrez payer quelque chose pour les droits d’utilisa-
tion. Mais il y a aussi des banques de données pour images ou vidéos 
gratuites dont la copie est expressément autorisée. 

Evitez les erreurs classiques: 

Trop grands fichiers musique et images
Ceux-ci provoquent des temps de charge trop longs et indisposent 
les visiteurs.

Les écritures sortant de l’ordinaire sont originales mais 
provoquent souvent des problèmes de représentation. N’utilisez 
donc que des polices courantes, par exemple Times, Verdana, 
Arial.

Cliquer
ici Page d’accueil

Les contrastes trop faibles ou les couleurs un peu 
étranges entravent la lisibilité de l’écriture.

Les sites web sont représentés différemment par les divers 
navigateurs. Contrôlez avec plusieurs navigateurs si votre site 
web se présente partout de manière acceptable. Vous trouverez ici 
différents navigateurs à télécharger: www.download.com.

Internet Explorer

Firefox

Safari

Opera

Chrome

Voici comment site web  
deviendra présent sur Internet
Votre site peut être appelé directement en entrant le nom de do-
maine. Les sites sont cependant fréquemment trouvés indirectement 
par des machines de recherche. Celles-ci fouillent constamment 
 Internet de manière autonome pour trouver des sites. Vous pouvez 
augmenter le nombre d’accès à votre site si vous êtes connu des 
 moteurs de recherche. Pour y parvenir, voici quelques tuyaux:

Optimisation du site Des noms de domaine parlant, mots-clés, 
titres de pages, contenus de textes et liens

Inscriptions payées Placement préférentiel dans les résultats 
de recherche

Annonce directe Inscription directe gratuite par 
vous-même

Moteurs de 
recherche connus

www.google.com
www.search.ch
www.bing.com
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Où se trouve votre site web?
L’endroit où votre site web est enregistré est appelé web server. Ce 
pourrait théoriquement aussi être votre ordinateur privé à la mai-
son. Pour exploiter fiablement un web server, il faut cependant pas 
mal de connaissances techniques et certaines conditions doivent 
être remplies:

Joignabilité Le serveur web doit être raccordé à Internet 24 
heures sur 24 afin de permettre à vos clients, 
amis ou connaissances de visiter votre site web 
en tout temps.

Sécurité Vous devez absolument veiller à ce que  
vos données soient protégées de l’abus et de la 
perte.

Bande passante Afin d’obtenir des temps d’accès acceptables, 
vous avez besoin d’une bande passante 
suffisante.

L’aspect sécurité surtout rend pratiquement indispensable l’exploita-
tion d’un ordinateur séparé comme serveur web – ce que des parti-
culiers et de nombreuses petites entreprises n’acceptent pas rien que 
pour des questions de coûts.

C’est ici qu’intervient l’hébergement web. Vous pouvez installer 
votre site web chez ce qu’on appelle un fournisseur d’hébergement 
comme par exemple switchplus. Cela signifie que vous louez la place 
mémoire sur un serveur du fournisseur raccordé à Internet.

Qui fait quoi?
Vous êtes vous-même responsable du contenu et de la présentation 
de votre site. Vous pouvez le travailler depuis chez vous quand vous 
le désirez. Le fournisseur d’hébergement (par exemple switchplus) 
veille pour sa part à ce que votre site soit toujours accessible et que 
vos données soient protégées de l’abus ou de la perte.

Quel est le fournisseur 
 approprié pour vous?
Dans le domaine de l’hébergement, il y a une foule de fournisseurs 
dont les offres varient en partie considérablement. L’étendue des 
fonctions des ensembles proposés est également très variable: des 
simples cartes de visites aux ensembles professionnels complexes 
avec Web Shop, tout est disponible. Il vaut donc la peine de compa-
rer soigneusement et de sélectionner une offre adaptée à vos be-
soins. Si vous avez eu recours à un web designer pour la conception 
du site, celui-ci peut vous conseiller en la matière.

De toute manière, vous devriez tenir compte des critères suivants 
dans le choix d’hébergement:

 Service clientèle (rapidité, joignabilité, qualité)

 Coûts (transparence, qualité de service)

  Etendue des prestations disponibles de service et d’assistance 
(rapidité, sécurité, professionnalisme)

  Caractéristiques des prestations (place de mémoire, paramètres 
techniques au niveau de l’e-mail et de l’hébergement)

 Réputation du fournisseur d’hébergement (stabilité)

 Convivialité des systèmes

Avez-vous encore des questions? Contactez notre service clientèle et 
testez notre produits d’hébergement ou comparaisez les fournis-
seurs au site web www.providerliste.ch.

Comment mettre votre 
 présentation Internet sur le 
World Wide Web?

1 Enregistrement du non de domaine chez switchplus

2 Achat de la place mémoire pour votre site chez switchplus

3 Construisez votre site web avec le HomePageTool de 
switchplus ou un autre outil CMS

4 Inscription des serveurs de nom (du fournisseur d’héberge-
ment) à votre compte utilisateur chez switchplus

Votre présentation Internet est désormais visible sur 
Internet

4 Hébergement

switchplus vous offre votre présentation  
sur Internet tout sous le même toit.
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