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L’OUTIL OPTIMAL POUR VOTRE SITE INTERNET

WORDPRESS C’EST QUOI ?
Le CMS de référence

WordPress est un CMS (Content Management System) : un système de gestion de contenu qui permet 
de créer et d’administrer votre site web.

L’espace d’administration permet d’avoir la main sur tout le contenu : la rédaction des articles et 
du contenu des pages, la classification des contenus (mots-clefs, catégories), la modération des 
commentaires, la gestion des utilisateurs, la gestion d’extensions, l’optimisation du référencement, 
la gestion des médias, ...

WordPress est le CMS le plus utilisé dans le monde.

WordPress est libre et apporte :

•  Fiabilité et sécurité : via l’accès au code et à la présence d’une grande communauté d’utilisateurs, 
les failles de sécurité sont trouvées et corrigées plus rapidement que sur un logiciel propriétaire.

•  Respect des standards : les développeurs de logiciels libres ont en permanence à l’esprit le respect 
des standards, WordPress est reconnu pour cela (W3C).

•  Garantie de liberté : le code source n’étant pas la propriété d’une société tierce, vous êtes libre 
de l’utiliser et de le modifier selon vos besoins.

•  Indépendance et pérennité : WordPress est développé en Php (langage le plus utilisé sur le web). 
La disponibilité des sources garantit aux utilisateurs la pérennité du logiciel et une totale 
indépendance.
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WORDPRESS EN CHIFFRES
Pourquoi choisir WordPress

CMS le plus utilisé au monde : 72 millions de sites

• 2 téléchargements par seconde

• 18 millions de téléchargements (04/2013)

• 1/4 des nouveaux sites web utilisent WordPress

• 48% des sites les mieux classés sont sous WordPress

• Plus de 53.8% des sites administrables sont sous WordPress

• Plus de 80% des sites administables utilisent un logiciel libre

• Elu CMS le plus simple d’utilisation et le plus performant en SEO (référencement)


