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Êtes-vous prêt pour les mobinautes?
Comme on pouvait s'y attendre, le temps passé sur Internet depuis un
terminal mobile tel qu'un smartphone ou une tablette tactile est en hausse.
Saviez-vous qu’un internaute sur 4 est mobinaute?

Ne pas avoir de version mobile de
son site Internet, c'est refusé un
internaute sur 4 de vous visitez et de
faire connaissance avec vous
pendant ses déplacements.
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Le nombre de mobinautes est donc en forte
croissance depuis 2009 et son augmentation suit
celle de l’équipement des clients en smartphone.
En effet, 31% des usagers du téléphone mobile
sont maintenant équipés d’un smartphone, avec
une croissance de 60% en 1 an ! Selon les
dernières études, d’ici 2014 plus de 50 % des
Américains consulteront les sites Internet à partir
d’un appareil mobile.
En ce début de 2012, il est important de
sensibiliser notre clientèle sur cet aspect
important.Trillys Communications offre maintenant
de produire une version mobile légère de votre site
Internet en parallèle avec la construction de votre
site web propulsé avec Drupal.
Conseils pour votre site Internet mobile
De par la taille des téléphones mobiles et en
particularité de leur écran et clavier, les recherches sur mobile utilisent 2 à
3 mots clefs, pas plus.
Votre nom de domaine doit être automatiquement détecté par les
mobinautes et rediriger vers votre version mobile.
Il faut prévoir des versions mobiles à l’interface simple, au chargement 2
fois plus rapide que pour un ordinateur, au design épuré de presque tous
les graphismes, en évitant javascript et en bannissant flash (on va y
arriver, courage !).
Sachant que votre clientèle est en déplacement, adaptez le contenu de
votre version mobile.
Avoir un site mobile augmente votre référencement sur les moteurs de
recherche adaptés aux mobiles comme Google et Yahoo par exemple.
Vous serez donc mieux positionnés que les sites non optimisés.

Plus que jamais notre but : vous faire atteindre des sommets
Toujours à vos côtés pour réaliser vos rêves.
Meilleurs voeux en cette nouvelle année 2012!

