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L&rsquo;importance d&rsquo;un bon design
Votre site web c&rsquo;est le centre de votre affaire en ligne. C&rsquo;est la représentation virtuelle de votre compagnie
qu&rsquo;elle existe physiquement ou non. Quand vous faites des affaires en ligne, les gens ne peuvent pas vous voir
physiquement comme ils le feraient s&rsquo;ils achetaient à un commerce hors ligne. Par conséquent la seule manière
pour de futures clients d&rsquo;évaluer votre commerce et sa qualité respective, c&rsquo;est à travers de votre web site.

C&rsquo;est là où un bon design entre en jeu.
Imaginez que vous gérez une entreprise hors ligne. Laisseriez-vous vos représentants et vendeurs s&rsquo;habiller de
façon peu convenable ou même casuelle quand ils négocient avec les clients ? En faisant s&rsquo;habiller votre
personnel de manière professionnelle, vous montrez à votre client que la qualité vous importe vraiment. Cela fonctionne
vraiment car la première impression prime sur le reste.
Faisons une parallèle avec votre site web. Si votre site est mal organisé et de mauvais design. Cela donnera
l&rsquo;impression qu&rsquo;il a été fait en 5 minutes, et cela montrera à vos visiteurs que vous n&rsquo;êtes pas
professionnel et que la qualité ne vous importe pas ou peu.
Au contraire, si vous avez un site vraiment professionnel qui inclut un bon design, vous montrez à vos visiteurs que vous
êtes méticuleux et que vous donnez de l&rsquo;attention à chaque détail. De même que vous démontrer un
professionnalisme, le sens de l&rsquo;organisation et concentrer sur ce que business signifie. Cela aura pour effet de
mettre vos visiteurs en confiance.
D&rsquo;un autre côté, vous devez également avoir tout ce qui est en relation ave c votre compagnie d&rsquo;une
qualité et d&rsquo;un design irréprochable. Des cartes de visites en passant par le papier à lettres et les brochures
promotionnelles, chaque pièce du puzzle est importante. Quand votre entreprise grandira ces éléments seront la
présentation de votre business. Une fois de plus, représentez-vous les vendeurs mal habillés et vous comprendrez très
bien ce que je veux dire.
N&rsquo;oubliez pas, le design d&rsquo;un site web est important !
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