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Introduction
Ce que j'aime le plus, la simplicité d'utilisation d'un outil ou d'un
système. C'est pourquoi j'ai inclus tous ce que j'utilise actuellement
pour gérer ma micro-entreprise et qui me simplifie la vie.
Vous trouverez également mes sites et ressources préférées pour
choisir mes thèmes et extensions pour les sites WordPress de mes
clients et une page bonus pour vos typographies, couleurs et photos.
Certains de ces outils m'aide à automatiser ou à structurer mon
entreprise.
Les liens signalés par un astérisque (*) sont des liens affiliés. Cela
signifie que si vous décidez d'acquérir l'un d'entre-eux, une petite
commission me sera versée (Sans surcoût pour vous). Je ne
recommande que des outils ou ressources testés et que j'apprécie.
J'espère que vous trouverez ce document utile. N'hésitez pas à les
essayer et tester afin de trouver ceux qui fonctionnent pour vous.

Toutes les ressources sont cliquables !

WordPress

Thèmes

Extensions

Themeforest *

Yoast SEO

Divi d'Elegant Theme *

WP Rocket

Genesis Framework

Social Warefare *
WordFence
UpdraftPlus
Caldera Forms
Redirection

Conseils

Article du blog : 7 extensions WordPress
indispensables pour son site web pro

Photos gratuites

Creative Market

Pixabay

Envato Elements

Unsplash

Outils graphismes
Canva

Couleurs
Abode Color CC

Pexels
Rawpixel*

Typographies
Google Font

Brand Color

Dafont

Color Lovers

FontSquirrel

Conseils

seuqihparg slituO

Marché de ressources premium

Article du blog :
+ Comment choisir la typographie de votre site web et
trouver le bonne combinaison.
+ Comment choisir les couleurs de son site

Organisation

Gestionnaire de projet

Productivité

Trello *

(Pour les visuels)

Asana

(Pour les fans de to do list)

Evernote *
Google Drive
IFTTT

Email Marketing

Zapier

Mailerlite *

(Premium)

Lastpass

Planifier vos réseaux sociaux
Hootsuite
Tailwind *
Later

(Pinterest & Instagram)
(Instagram)

Conseils

N'hésitez pas à les essayer avant et choisir celui qui
conviendra le mieux à vous et votre entreprise !

