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WIX et JIMDO
WIX
WIX permet de créer un compte gratuitement et de choisir parmi les multiples "templates"
(modèles, gabarits) proposées par thème celle qui convient le mieux à son activité ou à sa
charte graphique.
Les templates : un grand choix (environ 500) de modèles de sites qui correspondent plus
à des sites vitrines ou press-books qu'à des sites de commerce.
La création et la mise à jour est d'une grande simplicité : ça fonctionne un peu
comme un powerpoint. On a des zones de textes, des zones d'images et de formes. On
peut les déplacer où on le veut sans contrainte. Aucune ligne de code n’apparaît jamais,
c'est un plus pour les novices et un problème pour les développeurs.
Avec la template choisie, une gamme de couleurs est prédéfinie ainsi qu'un jeu de lettrage
mais on peut à tout moment de la construction du site, changer de couleurs ou de polices
de caractères. On peut partir d'un modèle et qu'à l'arrivée, on le reconnaisse à peine.
Cela permet une appropriation totale de la template. Il y a même des templates vierges ou
des templates avec un minimum d'éléments.
http://fr.wix.com/website/templates/html/blank/1
Les plus :
flexibilité, ludique, choix de design clair et professionnel, simplicité, 70 millions
d'utilisateurs en 16 langues (origine Israël, USA), fiabilité, sauvegardes, newsletter,
responsive, adapté pour les sites-vitrines
Les moins :
un peu cher, payant pour les adresses mails, payant pour le e-commerce, pas de
possibilité de récupérer son site.
Wix propose au total 5 formules :
Wix – Gratuit : Accès à l’ensemble des templates, nombre de pages illimité et

hébergement gratuit.
Wix Connect Domain – 4,08€/mois : Possibilité de connecter son propre nom de
domaine. Accès au support Premium
Wix Combo – 8,25€/mois : Supprime les bandeaux publicitaires Wix de votre site
Wix Unlimited – 12,42€/mois : Augmente considérablement la bande-passante
disponible. Donne l’accès à un favicon
Wix eCommerce – 16,17€/mois : Possibilité de mettre en place un panier et une
boutique e-Commerce sur son site.
Jimdo
Comme WIX, Jimdo propose des templates à modifier. Leur nombre est plus restreint mais
ces templates sont un peu de la même famille que celles de WIX question graphisme :
clair, design et responsive.
La création et la mise à jour se font par positon de blocs de textes, d'images et de
formes mais c'est moins souple que sur WIX car les éléments s’alignent sur une grille
magnétique et l'on ne peut pas déplacer les éléments où l'on veut. Cela se construit plutôt
Par contre, on peut éditer son propre code HTML/CSS.
Les plus :
simplicité, très utilisé en France (origine Allemagne, USA), bon rapport qualité/prix, code
HTML/CSS, bon référencement SEO, responsive, e-commerce.
https://fr.jimdo.com/blog/conseils-et-astuces/e-boutique/
Les moins :
pas de sauvegardes, e-commerce mais pour des boutiques de petite taille, pas de
possibilité d'avoir plusieurs comptes utilisateurs sur un même site.
Trois formules d’abonnement sont proposées :
Jimdo – Gratuit : S ite web avec un sous domaine « mon-site.jimdo.com ». Accès à
tous les templates et toutes les fonctionnalités. Les princiales limites sont la publicité en
pied de page, la boutique en ligne limité à 5 articles, l’absence de paramétrage SEO et un
espace disque limité à 500 Mo.
Jimdo Pro – 6,50€ /mois : 1 domaine en .fr , .com ou autre, 1 compte email, 5 Go de
stockage, le paramétrage des meta informations et 15 articles dans la boutique en ligne.
Jimdo Business – 15€ /mois : 2 domaines, 20 comptes emails, espace disque illimité,
nombre d’articles illimité et quelques options en plus au niveau SEO et E-Commerce.

https://www.lafabriquedunet.fr/blog/wix-vs-jimdo-vs-1and1/
https://www.websitetooltester.com/fr/outils-de-creation-de-site-web/
http://www.leptidigital.fr/webmarketing/wix-avis-6549/
https://www.websitetooltester.com/fr/tests/jimdo/

