Outils et Plugins Wordpress
recommandés
pour des activités rentables
Base pour tout site Wordpress professionnel (qui se respecte)
- Hébergeur : O2switch (payant)
- Sécurité : IthemeSecurity (gratuit)
- Sauvegarde : UpdraftPlus (gratuit)
- Cache : LSCache (gratuit)
- Filtrage des commentaires : Antispam Bee (gratuit)
- Mentions légales : générateur mentions légales
- Politique de confidentialité
Pour faire un blog
- Duplication de page/article : Duplicate Post (gratuit)
- Capture d’emails : Forminator (gratuit)
- SEO : Rank Math (gratuit)
- Builder : Elementor (gratuit) + Happy Elementor plugins (gratuit)
- Autorépondeur : MailerLite (gratuit 1000 contacts)
- Statistiques : codes Google Analytics (gratuit)
- Social : Add to Any Share buttons (gratuit)
- Cookie : GDPR Cookie Consent (gratuit)
- Tracking : Official FB Pixel (gratuit)
- Réécriture d’url : Redirection (gratuit)
Pour faire un blog (avancé)
- Capture d’emails : ThriveLeads (payant)
- Champ personnalisé : ACF (gratuit et payant)
- SEO avancé : Obfusc (gratuit)
- Builder : Oxygen (payant. Gratuit pour mes clients !)

© Laurent Brugière - laurent-brugiere.com

-

Autorépondeur : ActiveCampaign (payant)
Accès aux fichiers : WP File Manager (gratuit)
Gestion de pages d’erreurs : Page 404 (gratuit)
Table des matières : Easy Table of Content (gratuit)

Pour des séances de coaching
- Prise de rendez-vous : Calendly (gratuit et payant)
- Processeur de paiement : Paypal + Stripe (commission)
- CGV : Captain Contrat, Legal Life
- Visioconférence : Zoom (gratuit et payant)
Pour des cours et formations en ligne
- Builder : Elementor (gratuit) + Happy Elementor plugins (gratuit)
- LMS : LearnPress (gratuit)
- Panier virtuel : Stripe Checkout (gratuit)
- Verrouillage de page : WishListMember (payant)
- Processeur de paiement : Paypal + Stripe (commissions)
- CGV : Captain Contrat, Legal Life
- Visioconférence : Zoom (gratuit et payant)
Pour des cours et formations en ligne (avancé)
- Builder : OptimizePress 3 (payant)
- LMS : Learndash (payant)
- Panier virtuel : Thrivecart (payant)
- Verrouillage de page : Memberium (payant)
- CGV : votre avocat (payant)
- Autorépondeur : ActiveCampaign (payant)
- Visioconférence : Zoom (gratuit et payant)
Pour une plateforme par abonnement (avancé)
- Builder : OptimizePress 3 (payant)
- LMS : Learndash (payant)
- Panier virtuel : Thrivecart (payant)
- Verrouillage de page : Memberium (payant)
- Social : BuddyPress (gratuit)
- Ludification : GamiPress (gratuit et payant)
- CGV : votre avocat (payant)
- Autorépondeur : ActiveCampaign (payant)

© Laurent Brugière - laurent-brugiere.com

- Visioconférence : Zoom (gratuit et payant)
Lexique
Builder : constructeur de page
SEO : référencement dans les moteurs de recherche
Panier virtuel : outil de prise de commande
Verrouillage de page : pour filtrer les utilisateurs du site en fonction de
leur accréditation
LMS : outil pour implémenter un parcours pédagogique
Cache : outil pour accélérer le chargement des pages (à mettre en place
une fois le site finalisé)
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Listes des logiciels et plugins maîtrisés
(dont je peux vous aider)
Graphisme
Suite Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign)
Canva : logiciel graphique simple d’emploi : gratuit et payant
Photopea : remplace Photoshop, gratuit
DarkTable : pour traiter ses photos comme un photographe, gratuit
Inkscape : pour faire de l’illustration vectorielle, gratuit
Scribus : pour faire de la mise en page, gratuit
Productivité
Bit.ly : pour racourcir les urls
Roboform : pour conserver ses mots de passe
PixelHelper : pour savoir si le pixel FB fonctionne
ColorByFardos : pour gérer ses palettes de couleurs
LanguageTools : pour faire zéro fautes
TubeBuddy : pour indexer ses vidéos youtube
MailFlow : pour gérer ses emails comme un pro
Mailtrack : pour tracker les emails de Gmail non lus
Suite Google (Sheet, Docs, Form…) : suite ultime que j’utilise tout le temps
Gmail de Google : beaucoup, beaucoup de choses possibles
Suite OpenOffice : j’utilise beaucoup moins
Simple Mind : pour faire des schémas et cartes mentales… 25€ à vie
SamsungFlow : indispensable compagnon de mon Galaxy S9
Zoom : pour faire des visioconférences
SublimeText3 : pour éditer du texte
VideoSpeedController : pour accélérer les vidéos
Hotjar : pour espionner ses prospects et clients
Funnelytics : pour tracker des tunnels de vente et obtenir les KPI
Freedcamp : pour gérer les tâches à accomplir dans un projet
trello : pour gérer les idées en équipe
vimeo : pour stocker ses vidéos
EpicPen : pour annoter son écran
Vidéo
MovieStudio 14 : pour monter des vidéos comme un pro

© Laurent Brugière - laurent-brugiere.com

OBS : pour capturer son écran et sa webcam et faire des lives Facebook
Logitech Capture : pour capturer sa webcam
Audio
Audacity : pour retravailler le son
Wordpress
Tous les plugins cités plus haut, plus :
Divi : builder pas terrible
Oxygen : builder impressionnant
ThriveArchitect : builder pour les pros
ThriveLeads : pour capturer les emails : un must-have
Duplicator : pour cloner son site internet
Code Snippets : pour gérer du code et des balises metas
Yoast SEO : pour référencer son site
Et probablement ceux que vous utilisez dont j’ai oublié le nom ;)
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