
10 RAISONS
POUR 
LESQUELLES LES
AUTEURS DOIVENT
AVOIR UN SITE

ÉCRIRE UN LIVRE

N°7

 © Xavier Mayot - Tous droits réservés 



2 7

AVOIR UN SITE 

 

Avoir un site était réservé il y a encore quelques années  aux

industries du marketing et au commerce en ligne. 

 

Depuis, les sites ont décollé dans les domaines de la publication et 

de l'écriture, car les auteurs comprennent le pouvoir d’en avoir un.

 

Si vous ne possédez pas encore votre site, voici pourquoi vous avez

besoin d’en créer un maintenant ! 
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Les gens peuvent vous

trouver et avoir aussi accès à

vos livres. Google aime les

sites et les mises à jour

régulières. 

 

Plus besoin de savoir coder,

la mise à jour est simple et

rapide. 

 

Vous pouvez mettre

à jour votre contenu quand

vous le souhaitez, en créant

des pages supplémentaires. 

 

Ceux-ci sont indexés

automatiquement, et au fil

du temps vous créerez une

excellente présence sur

Internet afin que les gens

puissent vous trouver lors

d’une recherche.
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Google  est  ton  ami  !  
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Connectez-vous avec des

personnes partageant les

mêmes idées. 

 

Avoir un site ouvre un Nouveau

Monde de réseautage avec des

personnes qui ont les mêmes

idées. 

 

Vous pouvez vous connecter

avec d'autres auteurs ou

Booktubeurs. 

 

Les opportunités sont partout !

CONNECTEZ-VOUS... 
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Interaction bidirectionnelle et commentaires avec les lecteurs. Vous pouvez autoriser
des commentaires sur votre site afin que les personnes puissent s’exprimer
directement en laissant un message. 

 

Vous pouvez également commenter d'autres sites. Cela permet une interaction qui ne
peut être réalisée par un site Web statique ou par courrier électronique seul.
 

À mesure que vous vous développez en tant qu'écrivain, cette interaction augmente.

 

Une communauté de fans se créera et parlera de vos livres.
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Vous pouvez autoriser des commentaires
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Faire du marketing autour de

votre statut d’auteur. 

 

Sur votre site vous pouvez

ajouter toutes sortes

d'informations sur vous-même, y

compris des photos, des vidéos

ou encore des extraits  de votre

travail. 

 

En plus de vos livres, vous pouvez

par exemple mettre en avant

votre maison d'édition, vos e-

books,  des articles, des coupures

de presse, et tant d’autres sujets

que vous souhaitez présenter

pour vous commercialiser en tant

qu'auteur.

4
LE MARKETING
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LA PROMOTION DE
VOS LIVRES 5
Avoir une page spéciale pour vos livres permet d’y ajouter des
bandes-annonces, les téléchargements de chapitres, etc. 

 

Vous pouvez écrire des articles ciblés comme une entrevue qui parle
de vos livres.
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6L'EFFET

IMMÉDIAT

D'AVOIR UN

SITE
La vente en ligne : vous pouvez utiliser votre site

comme lieu de vente de vos livres et services. 

 

Pratique d'écriture : avoir un site est une façon

très dynamique d'écriture. 

 

Parfois, vous allez avoir une idée pour la partager

immédiatement après avoir écrit quelque chose

d’accrocheur ou utile.
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PARLEZ DE VOS LIVRES...7
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Parlez de vos livres. Vous pouvez utiliser vos livres comme
l’élément clé pour votre site. Choisissez des extraits et utilisez-les
en tant que messages, puis faites passer ces messages. Cela
permettra de faire en sorte que le trafic soit relié à vos thèmes et
sujets de vos livres.
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8 DÉVELOPPEZ VOTRE AUDIENCE

Développez votre audience en permettant aux internautes de

s'abonner à votre site via un flux RSS ; ce qui signifie qu’il y a un

suivi automatique pour ceux qui lisent votre travail. 

 

Vous pouvez établir des relations et obtenir des commentaires en

direct dans un espace créer à cet effet. 

 

Si vous construisez un suivi avec votre public, il sera également

plus susceptible d'acheter vos livres et ceux à venir à mesure qu'ils

se présenteront.
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En plus, les éditeurs de nos jours préfèrent un auteur qui a un site, ce qui

signifie que vous êtes suivi par un public qui achète vos livres. Si vous êtes

auto-publié, cela est encore plus important, car vous devrez vendre vos

livres vous-même. Avoir un site permet de construire une présence en ligne

et de développer de nouvelles connaissances dans le domaine du

marketing.

ET SI VOUS ÊTES AUTO-PUBLIÉ ?



D É M A R R E Z

A V E C  U N  S I T E

G R A T U I T

Liste des 10 meilleures plateformes

qui permettent de démarrer

gratuitement :
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www.wix.com 

www.weebly.com

www.site123.com 

www.strikingly.com

www.ucraft.com

www.landerapp.com

www.jimdo.com

www.carrd.co

www.zoho.com/sites

www.google.com/business



MERCI À VOUS.


