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Les meilleurs outils web pour entrepreneurs 
  

 Sébastien Mabillard, 

Responsable de l’Incubateur 

The Ark 

 

 Réseautage et lunch 

 

 
 

 

 Contact : Mabillard Sébastien, sebastien.mabillard@cimark.ch 
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 Création de business plan, page de 

lancement et site web 



 

 

La Fondation pour l’innovation en Valais                                                            www.theark.ch – info@theark.ch 

 

 

 

Enloop  

 Création de business 

plan 

 

 Personnalisable 

 

 Feedback 

 

 

 Version gratuite 

 

 Version payante entre 

$6 et 24 par mois 

 

 Langue: anglais 

 

 www.enloop.com 

 Outils similaires: Leanstack, Startmystory 

http://www.enloop.com/
http://www.enloop.com/
http://www.enloop.com/
http://www.enloop.com/
http://www.enloop.com/
http://leanstack.com/
http://www.startmystory.fr/
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LaunchRock 

 Création d’une page de 

lancement d’un nouveau 

produit ou d’une entreprise 

 

 

 

 Version de base gratuite 

 

 Version pro: $5 par mois 

 

 Langue: anglais 

 

 www.launchrock.com 

 

 

 Outil similaire: Strikingly 

 

http://www.launchrock.com/
http://www.launchrock.com/
http://www.launchrock.com/
http://www.launchrock.com/
http://www.launchrock.com/
https://www.strikingly.com/
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Weebly  

 Création de site web 

 

 Personnalisable 

 

 Simple d’utilisation 

 

 

 Version gratuite 

 

 Version payante entre $8 

et 25 par mois 

 

 Langue: français 

 

 www.weebly.com 

 

 Vidéo présentation 
Outil similaire: Wix, WordPress 

http://www.weebly.com/
http://www.weebly.com/
http://www.weebly.com/
http://www.weebly.com/
http://www.weebly.com/
https://www.youtube.com/watch?v=VlURuZWSoXw
https://www.youtube.com/watch?v=VlURuZWSoXw
https://www.youtube.com/watch?v=VlURuZWSoXw
http://fr.wix.com/
https://fr.wordpress.com/
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Weebly  
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 Applications mobiles 
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App Annie 

 Statistiques d’usages sur 

les Apps  

 

 Cerner les tendances et les 

marchés porteurs  

 

 Analyser la concurrence 

 

 

 

 Version gratuite 

 

 Langue: anglais 

 

 www.appannie.com 

 

Outil similaire: MobileAction 

http://www.appannie.com/
http://www.appannie.com/
http://www.appannie.com/
http://www.appannie.com/
http://www.appannie.com/
https://www.mobileaction.co/
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Zapier 

 

 

 Automatisation d’ 

actions 

 

 

 

 Version gratuite 

 

 Version payante entre $20 

et 125 par mois 

 

 Langue: anglais 

 

 www.zapier.com 

 

 Vidéo présentation 

Outil similaire: AppFusions 

http://www.zapier.com/
http://www.zapier.com/
http://www.zapier.com/
http://www.zapier.com/
http://www.zapier.com/
https://www.youtube.com/watch?v=NMW6RMABgdE
https://www.youtube.com/watch?v=NMW6RMABgdE
https://www.youtube.com/watch?v=NMW6RMABgdE
https://www.appfusions.com/
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Zapier 
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Analyses statistiques, relations clients 
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 Google Analytics 

 Analyse d'audience de 

sites Web/Apps 

 

 Mesure le succès des 

réseaux sociaux, publicité 

et ventes 

 

 

 

 Version gratuite 

 

 Langue: français 

 

 http://www.google.com/ana

lytics/ 

 

 

 

 

Outil similaire: Piwik 

http://www.google.com/analytics/
http://www.google.com/analytics/
http://www.google.com/analytics/
http://www.google.com/analytics/
http://www.google.com/analytics/
http://www.google.com/analytics/
http://www.google.com/analytics/
http://www.google.com/analytics/
http://piwik.org/
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WooRank 

 Améliorer son site Web 

 

 Booster son référencement 

 

 Ranking sur 100 

 

 

 

 Essai gratuit 

 Version payante entre $49 

et 149 par mois 

 

 Langue: français 

 

 www.woorank.com 

 

Outil similaire: Myposeo 

http://www.woorank.com/
http://www.woorank.com/
http://www.woorank.com/
http://www.woorank.com/
http://www.woorank.com/
http://fr.myposeo.com/
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Zoho CRM 

 Outil de gestion de la 

relation client (CRM) 

 

 

 Essai gratuit de 15 

jours 

 

 Version payante entre 

12$ et 35$ par 

utilisateur par mois 

 

 Langue: français 

 

 Lien compte 

 

 
Outils similaires: Salesforce, Highrise 

https://crm.zoho.com/crm/ShowTab.do?module=Home
https://crm.zoho.com/crm/ShowTab.do?module=Home
https://crm.zoho.com/crm/ShowTab.do?module=Home
http://www.salesforce.com/eu/?ir=1
https://highrisehq.com/
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Réseaux sociaux  
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Yammer 

 Réseau social privé 

 

 Echange d’idées et documents 

 

 Mobile friendly  

 

 Version gratuite 

 

 Version payante entre $5 et 15 

par utilisateur par mois 

 

 Langue: français 

 

 www.yammer.com 

 

 Exemple 

 

 

 

 

 

 

 

Outil similaire: Podio, Basecamp, Azendoo, … 

http://www.yammer.com/
http://www.yammer.com/
http://www.yammer.com/
http://www.yammer.com/
http://www.yammer.com/
https://www.yammer.com/cimark.ch/#/home
https://podio.com/
https://basecamp.com/
https://www.azendoo.com/?locale=fr
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Hootsuite 

 Gestion des différents 

réseaux sociaux 

 

 Analyse du trafic en ligne 

 

 Programmation de 

publications 

 

 

 Version gratuite de base 

 

 version pro payante: $9.99 

par mois 

 

 Langue: français 

 

  www.hootsuite.com 

 Outil similaire: Sproutsocial 

http://www.hootsuite.com/
http://www.hootsuite.com/
http://www.hootsuite.com/
http://www.hootsuite.com/
http://www.hootsuite.com/
http://sproutsocial.com/
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Paper.li 

 Agrégateur de contenus 

entièrement automatisé 

 

 Disponible aussi en 

application mobile 

 

 

 

 Version gratuite 

 

 Langue: français/anglais 

 

 http://paper.li/ 

 

 Exemple 

Outil similaire: Scoop.it, Fliboard 

http://paper.li/
http://paper.li/
http://paper.li/
http://paper.li/
http://paper.li/
http://paper.li/eugen12/1324548732?edition_id=c53aa6f0-942e-11e5-915c-0cc47a0d1609&utm_campaign=paper_sub&utm_medium=email&utm_source=subscription#!headlines
http://www.scoop.it/
https://flipboard.com/
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Addthis 

 Ajout de boutons de partage 

et follow vers les différents 

réseaux sociaux  

 

 Analyse du comportement 

des visiteurs de votre site 

 

 

 

 Version de base gratuite 

 

 Version payante à 12$/mois 

 

 Langue: anglais 

 

 www.addthis.com 

 

Outil similaire: Sharethis 

http://www.addthis.com/
http://www.addthis.com/
http://www.addthis.com/
http://www.addthis.com/
http://www.addthis.com/
http://www.sharethis.com/
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Gestionnaires de tâches 
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Slack 

 Plateforme de 

communication 

collaborative 

 

 Logiciel de gestion 

de projets 

 

 

 Version gratuite 

 

 Version payant entre 

$8 et $15 par mois 

 

 Langue: anglais 

 

 https://slack.com/ 

 
Outil similaire: Redbooth 

https://slack.com/
https://slack.com/
https://slack.com/
https://slack.com/
https://slack.com/
https://redbooth.com/fr/
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Trello  

 

 Gestion de projets 

 

 Suivi des tâches 

 

 

 

 Version gratuite 

 

 Version Business: 8,33$ par 

mois 

 

 Langue: français 

 

 https://trello.com 

 

 Exemple 

 

 
Outils similaires: Producteev, Kanbanflow 

https://trello.com/
https://trello.com/
https://trello.com/
https://trello.com/
https://trello.com/
https://trello.com/b/3lTbbYNM/incubateur
https://www.producteev.com/
https://kanbanflow.com/
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Todoist 

 Outil personnel et professionnel 

de gestion de tâches 

 

 Tâches classifiables par 

couleur,  étiquette, date, priorité  

 

 

 

 Version gratuite 

 

 Version premium: 2€ par mois 

 

 Langue: français 

 

 https://fr.todoist.com/ 

 

 

Outil similaire: Evernote 

https://fr.todoist.com/
https://fr.todoist.com/
https://fr.todoist.com/
https://fr.todoist.com/
https://fr.todoist.com/
https://fr.todoist.com/
https://fr.todoist.com/
https://evernote.com/intl/fr/


 

 

La Fondation pour l’innovation en Valais                                                            www.theark.ch – info@theark.ch 

 

 

 

Bittle 

 Outil de reporting  

 

 Construction de 

tableaux de bord 

 

 

 

 Version gratuite 

 

 Version pro: 150€ par 

mois 

 

 Langue: français 

 

 http://www.bittle-

solutions.com/ 

 Outil similaire: Infineo 

http://www.bittle-solutions.com/
http://www.bittle-solutions.com/
http://www.bittle-solutions.com/
http://www.bittle-solutions.com/
http://www.bittle-solutions.com/
http://www.bittle-solutions.com/
http://www.bittle-solutions.com/
http://www.bittle-solutions.com/
http://www.bittle-solutions.com/
http://www.infineo.fr/
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 Création et modification d’infographies, 

images, présentations et vidéos 
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Evernote 

Outil similaire: OneNote 

 Outil de prise de notes 

(images, vidéos, pages 

web) 

 

 Synchronisation avec les 

autres appareils mobiles 

 

 Notes classifiables par 

catégories («tags») 

 

 

 Version de base gratuite 

 

 Version payante: 25 

CHF par an 

 

 https://evernote.com 

 

 Vidéo démo 

https://www.onenote.com/
https://evernote.com/
https://evernote.com/
https://evernote.com/
https://evernote.com/
https://evernote.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Pjn6YkCY2yA
https://www.youtube.com/watch?v=Pjn6YkCY2yA
https://www.youtube.com/watch?v=Pjn6YkCY2yA
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Evernote 
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Piktochart  

 Editeur d'infographies en ligne 

 

 Modèles personnalisables 

 

 

 

 

 Version de base gratuite 

 

 Version payante à $29 par mois 

 

 Langue: anglais 

 

 http://piktochart.com/ 

 

 

Outil similaire: Visual.ly 

http://piktochart.com/
http://piktochart.com/
http://piktochart.com/
http://piktochart.com/
http://piktochart.com/
http://visual.ly/
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Gimp 

 Retouche photos 

 

 Création de petites 

animations web 

 

 

 

 Version gratuite 

 

 Langue: anglais 

 

 www.gimp.org 

 

Outil similaire: Pixlr 

http://www.gimp.org/
http://www.gimp.org/
http://www.gimp.org/
http://www.gimp.org/
http://www.gimp.org/
https://pixlr.com/
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Bunkr  

 

 

 Outil de présentation en 

ligne 

 

 Mobile friendly  

 

 

 

 Version gratuite 

 

 Version payante: $3 par mois 

 

 Langue: anglais 

 

 http://bunkrapp.com/ 

 

 Vidéo Demo Outil similaire: Prezi 

http://bunkrapp.com/
http://bunkrapp.com/
http://bunkrapp.com/
http://bunkrapp.com/
http://bunkrapp.com/
https://www.youtube.com/watch?v=oYDHskft9wA
https://www.youtube.com/watch?v=oYDHskft9wA
https://www.youtube.com/watch?v=oYDHskft9wA
https://prezi.com/
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Bunkr  
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Animoto 

Outils similaires: Goanimate, Pitchy, Powtoon 

 Création de vidéos 

 

 Importation depuis les réseaux 

sociaux 

 

 

 

 

 Essai gratuit pendant 14 jours 

 

 Version payante entre $10 et $34 

 

 Langue: anglais 

 

 https://animoto.com/ 

 

https://goanimate.com/
http://www.pitchy.fr/
http://www.powtoon.com/
https://animoto.com/
https://animoto.com/
https://animoto.com/
https://animoto.com/
https://animoto.com/
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Mindmeister 

 

 Outil de Mindmapping 

 

 

 

 Version gratuite  

 

 Version payante entre 36 

et 90 euros chaque 6 

mois 

 

 Langue: français 

 

 www.mindmeister.com/fr 

 

 
Outil similaire: Xmind 

http://www.mindmeister.com/fr
https://www.xmind.net/
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Gestion de publicité 
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Google AdWords 

 Publicité en ligne      

Pay-Per-Click 

 

 

 

 

 Inscription gratuite 

 Prix au prorata du 

nombre de clics 

 

 Langue: français 

 

 https://www.google.fr/adw

ords/ 

 
Outil similaire: BuySellAds 

https://www.google.fr/adwords/
https://www.google.fr/adwords/
https://www.google.fr/adwords/
https://www.google.fr/adwords/
https://www.google.fr/adwords/
https://www.google.fr/adwords/
https://www.google.fr/adwords/
https://www.google.fr/adwords/
https://buysellads.com/
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Adwords editor 

 Logiciel de gestion 

de campagnes 

publicitaires 

 

 

 

 Version gratuite 

 

 Langue: français 

 

 https://www.google.

com/intl/fr/adwords

editor/ 

 

 

 

 

 

Outil similaire: Marin 

https://www.google.com/intl/fr/adwordseditor/
https://www.google.com/intl/fr/adwordseditor/
https://www.google.com/intl/fr/adwordseditor/
https://www.google.com/intl/fr/adwordseditor/
https://www.google.com/intl/fr/adwordseditor/
https://www.google.com/intl/fr/adwordseditor/
https://www.google.com/intl/fr/adwordseditor/
https://www.google.com/intl/fr/adwordseditor/
http://www.marinsoftware.fr/
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Mail Chimp 

 création de newsletters  

 

 automatisation d’envois d’e-mails 

 

 statistiques des campagnes 

 

 

 

 Gratuit jusqu'à 2'000 adresses et 

12'000 envois par mois. Payant 

au-delà 

 

 Langue: anglais, configurable en 

français 

 

 www.mailchimp.com 

 

Outils similaires: Ymlp, Simplemail, Sendinblue 

http://www.mailchimp-com/
http://www.mailchimp-com/
http://www.mailchimp-com/
http://www.mailchimp-com/
http://www.mailchimp-com/
https://www.ymlp.com/fr/
https://simple-mail.fr/
https://fr.sendinblue.com/
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Gestion des finances 
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Ezy count 

 Programme de 

comptabilité 

 

 Plusieurs accès 

simultanés 

 

 Essai gratuit pendant 

15 jours 

 

 Version payante dès 

9.90 CHF par mois et 

par entreprise  

 

 Langue: français 

 

 www.ezycount.ch 

 

 Vidéo présentation Outils similaires: Kashoo, Sellsy, Salesforce 

http://www.ezycount.ch/
http://www.ezycount.ch/
http://www.ezycount.ch/
http://www.ezycount.ch/
http://www.ezycount.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=Zejtej01FqU&list=PL9uAywzMkZ6Qqz7LCJb3P5L5kv4i_3Kic
https://www.kashoo.com/home
https://www.sellsy.fr/
http://www.salesforce.com/fr/
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Ezy count 
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Expensify 

 

 

 Outil de gestion de 

notes de frais 

 

 

 

 Version gratuite 

 

 Version payante entre $5 

et 9 par mois 

 

  Langue: anglais 

 

 http://use.expensify.com/ 

 

 

 

 Outil similaire: Xpenditure 

http://use.expensify.com/
http://use.expensify.com/
http://use.expensify.com/
http://use.expensify.com/
http://use.expensify.com/
http://use.expensify.com/
http://use.expensify.com/
https://xpenditure.com/fr/
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Outils pratiques 



 

 

La Fondation pour l’innovation en Valais                                                            www.theark.ch – info@theark.ch 

 

 

 

Google Drive 

 

 

 Service de stockage, 

partage et synchronisation 

de fichiers en ligne 

 

 

 

 Gratuit jusqu’à 15 GO, 

payant au-delà 

 

 Langue: français 

 

 www.google.com/intl/fr_ch/

drive/ 

 

Outil similaire: Dropbox 

http://www.google.com/intl/fr_ch/drive/
http://www.google.com/intl/fr_ch/drive/
http://www.google.com/intl/fr_ch/drive/
http://www.google.com/intl/fr_ch/drive/
http://www.google.com/intl/fr_ch/drive/
http://www.google.com/intl/fr_ch/drive/
https://www.dropbox.com/fr/business
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Bitly  

 Réduction d'URL 

 

 Statistiques sur les 

utilisateurs 

 

 

 

 

 version gratuite 

 

 langue: anglais 

 

 https://bitly.com/ 

 

Outil similaire: Google url shortener  

https://bitly.com/
https://bitly.com/
https://bitly.com/
https://bitly.com/
https://bitly.com/
https://goo.gl/
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Smallpdf 

 Réduction de la taille 

des PDF  

 

 Conversion en 

d’autres types de 

fichier 

 

 

 version gratuite 

 

 langue: français 

 

 http://smallpdf.com/fr 

 

 

 
Outil similaire: Ilovefile 

http://smallpdf.com/fr
http://smallpdf.com/fr
http://smallpdf.com/fr
http://smallpdf.com/fr
http://smallpdf.com/fr
http://ilovefile.com/
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WeTransfer 

 

 Envoi de fichiers volumineux 

 

 

 

 

 version gratuite 

 

 langue: français 

 

 www.wetransfer.com 

 

Outil similaire: Zeta uploader 

http://www.wetransfer.com/
http://www.wetransfer.com/
http://www.wetransfer.com/
http://www.wetransfer.com/
http://www.wetransfer.com/
https://www.zeta-uploader.com/fr
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Retrouvez tous les outils sur le blog de la Fondation: 

http://blog.theark.ch/fr 

 

           #outilentrepreneur 
 

http://blog.theark.ch/fr
http://blog.theark.ch/fr
http://blog.theark.ch/fr
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Prochain rendez-vous… 

 

 Conférence TechnoArk 

29 janvier 2016– TechnoArk à Sierre 
eEnergy transition: l'intelligence logicielle au service de la 

transition énergétique: solution ou moyen? 

 

 Rendez-vous l’année prochaine pour d’autres 

Rencontres Incubateur 
Plus d’information sur: http://www.theark.ch/fr/rencontres-

incubateur/ 

 

 

 

 

 
 

 

 

Contact : Mabillard Sébastien, sebastien.mabillard@cimark.ch 

http://www.theark.ch/fr/rencontres-incubateur/
http://www.theark.ch/fr/rencontres-incubateur/
http://www.theark.ch/fr/rencontres-incubateur/
http://www.theark.ch/fr/rencontres-incubateur/
http://www.theark.ch/fr/rencontres-incubateur/
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Le Valais technologique…  
Au creux de votre main 



 
 

Merci de votre attention 

Fondation The Ark 

Route du Rawyl 47 

1950 Sion                                              

 

 

www.theark.ch 

blog.theark.ch 

info@theark.ch 

 

Toute l’actualité du Valais 

technologique sur blog.theark.ch 


