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JimdoPro invente le site internet facile 

 
Hambourg, Hambourg, Hambourg, Hambourg,     le 15.07.09     - Laisser quelqu'un s'occuper de votre présence internet peut être une solution 
coûteuse et compliquée à la longue. Les indépendants, auto-entrepreneurs ou gérant de PME savent ce que 
demandent les agences web ou web designer pour la création d'un site internet. Il est presque impossible de s'en 
tirer à moins de 1000 € pour un site professionnel.  
Jimdo a changé tout ça.  
 
La plateforme web 2.0 Jimdo a voulu offrir aux entrepreneurs et indépendants le moyen de créer leur site 
professionnel eux-mêmes, très facilement, et à moindre coût. C'est ainsi qu'elle a lancé la version 
professionnelle de son célèbre système de création de site. Son tarif bât tous les records puisque JimdoPro ne 
coûte que 5 € par mois. Pour 60 € par an, Jimdo propose à qui le souhaite de réaliser son site professionnel 
grâce aux outils Jimdo doublés de fonctions professionnelles, d'un nom de domaine, d'un compte e-mail, de  
5 Go d'hébergement web, sans oublier l'indépendance que ce produit confère. Avec JimdoPro, chacun peut Avec JimdoPro, chacun peut Avec JimdoPro, chacun peut Avec JimdoPro, chacun peut 
gérer luigérer luigérer luigérer lui----même son site web, en organiser les contenus, l'actualiser à souhamême son site web, en organiser les contenus, l'actualiser à souhamême son site web, en organiser les contenus, l'actualiser à souhamême son site web, en organiser les contenus, l'actualiser à souhaits, juste en quelques clics.its, juste en quelques clics.its, juste en quelques clics.its, juste en quelques clics.  Aucune 
connaissance d'expert n'est requise pour cela, mais les résultats sont eux dignes d'experts de la création web!  
 
Le succès de JimdoFree, financé par la publicité, a montré à quel point la demande d'un moyen facile de créer 
son site internet était forte. Les 750.000 sites déjà créés prouvent que ce besoin est plus que jamais d'actualité. 
Aujourd'hui, ce sont près de 3.500 nouveaux sites qui sont créés chaque jour avec Jimdo.  
 
Si la version gratuite est d'avantage utilisée à des fins personnelles - des sites avec des galeries de photos 
(vacances, mariage, loisirs, etc.) ou comme blog, les clients professionnels choisissent d'avantage la formule 
JimdoPro. Cette version est utilisée généralement par des photographes, des journalistes, des designers, des 
avocats, des architectes, ainsi que par de nombreuses PME ou encore par les gérants de boutique en ligne ou 
hors-ligne. Ils utilisent les fonctions développées pour eux, telles que des designs professionnels spéciaux, le 
module Google Maps pour situer le lieu de leur activité à leurs visiteurs, ou encore la fonction newsletter, pour 
tenir leurs clients informés de leurs nouveautés. Tous ces éléments sont très faciles à utiliser. Il est même possible 
d'intégrer à son site des services de paiement externes afin de créer une e-boutique. Enfin, il est bon de préciser 
que tous les sites Jimdo sont automatiquement référencés sur les moteurs de recherche.  
 
Sans présence internet, vous n'existez pas.Sans présence internet, vous n'existez pas.Sans présence internet, vous n'existez pas.Sans présence internet, vous n'existez pas.  
Aujourd'hui, il est fondamental pour une entreprise d'avoir son site internet. Autrefois, l'adage "No parking, no 
business" était une des règles essentielles du commerce; aujourd'hui cet adage pourrait être remplacé par "No 
website, no business". Un site internet est le moyen essentiel de communiquer avec sa clientèle, de lui présenter 
ses produits ou services, ses horaires d'ouverture, la manière dont elle peut vous contacter où vous trouver. Que 
vous soyez médecin, avocat, artiste, journaliste ou à la recherche d'un emploi, une présence professionnelle est 
le moyen le plus sûr et efficace de communiquer sur vous, votre marque personnelle. Dans cette optique, 
JimdoPro vous donne les clés de cette présence internet. 
 
Pas seulement pour les entreprisesPas seulement pour les entreprisesPas seulement pour les entreprisesPas seulement pour les entreprises  
À côté des sites d'entreprise ou commerciaux, le faible coût de JimdoPro met ce produit à la portée de tous. Les 
particuliers, bénévoles, associations, sportifs pourront tout aussi bien créer leur site JimdoPro. Ce produit 
s'adapte aussi à quiconque souhaitant communiquer sur sa passion, ou faire partager un message. Par 
exemple, la maman de Guillaume a souhaité parler sur son site http://www.guillaumeetnous.org/ du handicap 
de son fils, le maquettiste Jean-Paul Hallet de sa passion pour les constructions miniatures sur 
http://www.jeanpaul-hallet.com/, et l'artiste Catherine Suchocka se sert de son site 
http://www.catherinesuchocka.com/ comme d'une galerie virtuelle pour exposer ses œuvres d'art.  
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À propos de JimdoÀ propos de JimdoÀ propos de JimdoÀ propos de Jimdo 
Jimdo - Pages to the People (www.jimdo.com) a été fondé en février 2007 par les 3 jeunes entrepreneurs 
Christian Springub, Fridtjof Detzner, et Matthias Henze. En 2004, les trois amis avaient déjà créé l'entreprise 
NorthClick depuis une vieille grange d'Allemagne du Nord. NorthClick est depuis devenue filiale de Jimdo. La 
technologie web Jimdo avait été initialement développée pour les clients professionnels de NorthClick pour leur 
permettre de mettre à jour leur site internet plus facilement. Mais les demandes nombreuses d'amis donnèrent 
l'idée aux trois entrepreneurs d'offrir ce service à tous. Soutenus par les investisseurs les frères Samwer (Alando, 
Jamba) et United Internet (GMX, web.de, 1&1), Jimdo a pu naître et se développer. En Mai 2009, Jimdo 
envoyait son 750.000ème site en ligne. 
 


