Construisons votre
site web éco-responsable !
Simple, écologique, sécurisé, rapide et de qualité.

Pour engager sa structure vers l’éco-responsabilité, il est
important de s’interroger sur la pertinence de ses outils
numériques. Avoir un site web avec de nombreuses
fonctionnalités inutilisées a un coût écologique. Il est donc
fondamental de bien cibler son besoin et l’objectif de son site
web.
Le thème Électron appliqué aux sites Lektor a été conçu pour
les sites vitrines, blogs, portfolios, etc. : il n’a pas la vocation
ni aucune fonctionnalité de vente en ligne, de site collaboratif
ou d’outil applicatif (exemples : extranet, gestion électronique
de documents).
Contact et information
06 18 81 23 95
contact@laurence-girault.fr
https://lektor.laurence-girault.fr
30 rue André Theuriet
37000 Tours, France
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Un site éco-responsable est un site web qui minimise son
impact environnemental. C’est aussi un site qui vous donne
les clés de compréhension des différentes contraintes et
possibilités liées au numérique pour vous permettre de faire
des choix éclairés et éthiques.

Caractéristiques
Un site Lektor+Électron est :
• simple
Électron est facile à utiliser grâce aux explications lors de
l’atelier de co-création, à sa page type rappelant les
possibilités du site, à son module d’administration épuré et
au guide de l’utilisateur. Ces outils vous permettent d’être
autonome dans la création et l’évolution de votre site.
• sobre
Électron est minimaliste par sa structuration sémantique :
chaque élément HTML a un sens et remplit un rôle précis. La
mise en page est épurée et gérée entièrement en CSS. Les
rares ajouts de Javascript servent uniquement à améliorer
l’ergonomie de certaines fonctionnalités (exemple :
diaporama).
• écologique
Comme tout site low-tech, Électron évite l’utilisation de
scripts lourds et de base de données côté serveur qui
consomment des ressources. Il atténue ainsi l’impact
environnemental du numérique et se classe en A, parmi les
sites ayant la meilleure performance environnementale selon
le site ecoindex.fr.
• sécurisé
En tant que site statique, la sécurité est nativement plus
élevée qu’avec un système de gestion de contenu classique
(exemple : WordPress, Drupal, etc.) car il n’utilise pas de base
donnée, ce qui limite considérablement les risques de

piratage. De plus, il n’y a pas de mise à jour applicative à
faire, seul le serveur est mis à jour par votre hébergeur.
• rapide et réactif
Pour un chargement suffisamment rapide, une page ne doit
pas dépasser 2 Mo (tout compris : textes, images, style,
scripts, etc.). Un site (9 pages environ) construit avec Électron
pèse 1 Mo. En publiant des images ou vidéos optimisées,
votre site étonnera vos visiteurs par sa vitesse d’affichage.
• respectueux des normes de qualité
Électron est un thème en phase avec son époque, il s’adapte
donc nativement aux différentes tailles d’écran, se conforme
aux normes du W3C et suit les bonnes pratiques
d’accessibilité.

Bonus indirects
• facile à référencer
Parmi les critères internes majeurs pour obtenir un bon
référencement sur les moteurs de recherche, on retrouve la
rapidité et la structuration sémantique.
• faible coût hébergeur
Comme Électron ne nécessite aucune technologie à installer
sur un serveur (MySQL, PHP, Python, Java, Ruby, CMS, etc.),
le tarif de l’hébergement et la maintenance seront plus
faibles que sur un site « classique », car il consommera
beaucoup moins de ressources (processeur, mémoire, etc.).

Prestations
L’offre standard nommée « Femto » se compose de deux
parties :
Atelier de co-création d’un site :
- rappel des principales notions et bonnes pratiques du web
- installation sur le serveur et configuration de Lektor
- prise en main de l’interface et revue des possibilités du
thème Électron
- assistance 2h
Hébergement :
- nom de domaine
- espace de 100 Mo
- adresse e-mail de 3 Go
- accès HTTPS
À cette offre peuvent s’ajouter différentes options :
• Pico, pour s’adapter à votre charte graphique
(modification du CSS). Vous devez donc fournir au minimum
votre logo, vos polices et les couleurs à utiliser.
• Nano, création de votre charte graphique web par une
graphiste professionnelle. Elle vous fournira un logo adapté à
votre marque et vos valeurs, les indications de polices et
couleurs à utiliser. La charte et le logotype peuvent être
réalisés à un tarif préférentiel dans le cadre exclusif de la
création d’un site web. Ils peuvent aussi être pensés pour un
usage plus global (signalétique, supports papier, etc.).
• Micro, intégration de votre contenu (textes, images, etc.)
dans le respect des normes de qualité web.
• Milli, création de votre site (sans atelier de co-création),
hébergement et forfait de délégation annuel de la gestion
du site.

