Beaucoup de débutants ne comprennent pas la différence entre
WordPress.org et WordPress.com.
L’objectif de cette infographie est de comparer point par point les deux
plateformes pour vous aider à bien choisir.

WordPress.org

WordPress.com

C’est un Système de Gestion de
Contenu (CMS) gratuit et en libre
téléchargement

C’est un service commercial basé sur la solution
WordPress.org. Propose une formule gratuite limitée,
et des formules payantes

Hébergement libre

Hébergement inclus dans les formules

WordPress est une solution dite auto-hébergée,
cela signifie que vous hébergez votre Site chez un
hébergeur de votre choix
Vous devez aussi réserver un Nom de domaine.
Les tarifs varient en fonction du trafic du Site.

Formule Gratuite
Espace d’hébergement limité à 3 Go
Pas de nom de domaine. Pas de
vidéos autorisée, ni de e-commerce.
Affiche des publicités sur votre Site

Formules payantes
Espace de 13 Go à illimité
E-commerce possible
Support technique assuré
Pas de publicité

Large choix de Thèmes

Choix de Thèmes limité

Vous pouvez installer n’importe quel Thème de
votre choix : gratuit, premium, sur mesure.
Vous disposez de tous les Thèmes qui existent
sur le marché.
Customisation totale des styles en CSS

Formule Gratuite
Un choix parmi une sélection de
Thèmes gratuits uniquement
Customisation basique du design
Pas de modification du CSS

Tous les Plugins autorisés

Plugins autorisé sous conditions

Vous pouvez télécharger et installer n’importe
quel Plugin gratuit ou payant, ou même
développer vos propres Plugins.

Formule Gratuite
Aucun Plugin autorisé

Maintenance à votre charge

Pas de Maintenance

Vous êtes responsable de la maintenance de
vitre Site. Vous devez appliquer les mises à jour,
faire régulièrement des sauvegardes, configurer
un anti-spam et vous soucier des performances.

Vous n’avez à vous soucier de rien.
L’équipe se chargent de maintenir votre site à jour, de
faire les sauvegardes nécessaires, et de gérer au mieux
les performances.

Non intégré au réseau de blogs

Bénéficie du réseau de blogs WordPress.com

Comme votre Site est indépendant et ne fait pas
partie du réseau WordPress.com, vous n’obtenez
pas de trafic supplémentaire provenant des
autres sites/blogs.

Faisant partie du réseau, WordPress.com peut mettre
en avant certains de vos articles s’il sont de qualité. Ce
qui peut potentiellement vous générer du trafic
supplémentaire

Formules payantes
Choix parmi une liste de quelques
Thèmes Premium
Customisation avancée du design,
mais toujours pas du CSS

Formules payantes
Certains Plugins autorisés en
fonction de la formule choisie

Mon conseil

Mon conseil

Solution idéale pour une totale liberté et
autonomie dans la gestion de votre Site Web

Solution idéale pour monter rapidement un Blog sans se
soucier de la technique. Peut être comparé à Blogger.com

Cette fiche vous est offerte par Youcef Kébaïli du Blog
Retrouvez la notice complète d’utilisation de WordPress ici : http://www.dessinemoiunsite.com/notice-utilisation-wordpress

