S.A.S CONSEILS EN DÉVELOPPEMENT
SOLUTIAL FORMATION
12 bis Avenue Jean Foucault - 34500 Béziers
Tel : 04 30 17 40 40 - Mail : contact@solutialformation.fr
QCM DE FIN DE FORMATION
M5 - Le Web et le E-commerce, les outils pour améliorer son chiffre
Qu’est-ce qu’un hébergement de site ?
☐Location d’un espace où sont stockées vos données
☐ Le nom de votre site internet
Pour un site internet, quel DPI les images doivent avoir ?
☐10 dpi
☐72 dpi
☐300 dpi
Donnez au moins une information que les mentions légales de votre site doivent
contenir :
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Quels sont les moyens pour fidéliser vos clients à l’aide de votre site internet ?
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Quel pourcentage de visiteurs perd t-on à chaque clic en moyenne ?
☐30%
☐10%
☐62%
Qu'est-ce que le css ?
☐U
 n langage informatique de mise en page du contenu de votre site
☐Le nom d'une agence web spécialisé en graphisme
☐Un outil pour créer votre logo
Lequel de ces logiciels est le plus adapté pour créer un site vitrine simple ?
☐W
 ordpress
☐Prestashop
☐Joomla
Qu'est qu'un nom de domaine ?
☐L
 'adresse numérique de votre site identifiable par les moteurs de recherche
☐Le nom d'une école de domaine viticole
☐Le nom d'un hébergeur
Qu’est-ce qu’une place de marché ?
☐ Un site e-commerce proposant des produits à
☐ Un site e-commerce
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Quel est le site précurseur en matière de Marketplace ?
☐ Amazon
☐ Ebay
Je vends sur une place de marché, à qui “appartient” client ?
☐ C’est mon client, puisque j’envoie mon produit
☐ C’est le client de la Marketplace puisqu’il ne commande pas sur mon site
A part un système de commission, une Marketplace ne coûte rien à un marchand :
☐ Vrai
☐ Faux
J’ai un site e-commerce et je vends un produit innovant sans concurrent :
☐ Je choisis les Marketplace car cela m’assure un trafic important
☐ Je travaille mon référencement sur des mots-clés adaptés
De quoi avez-vous besoin pour utiliser Google Analytics ?
☐ Un compte Google
☐ Un compte Ads
Google Analytics est gratuit ?
☐ Vrai il est gratuit pour tout le monde, et une version payante existe pour les grandes
entreprises
☐ Faux vous devez être client Ads
Nom et Signature stagiaire :

