OPTIMISER VOTRE REFERENCEMENT
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Lorsque votre site est terminé (graphique et texte) avant de le publier, il reste l’étape de préparation pour le référencement.
Les méta données de votre site sont très importantes pour son référencement sur les moteurs de
recherche. Ces informations à définir se trouvent dans « organisation des pages » puis « paramètres » :

A. Onglet « Organisation des pages »

Le nom correspond au nom de la page
dans le menu

Le titre doit être court et décrire efficacement le
contenu de votre page. Il doit être différent pour
chaque page de votre site.

La Méta description peut apparaitre
sous la forme d’une ou deux phrases,
voire un court paragraphe.

La Méta keywords doivent être séparés
par une virgule et doivent être différents sur
chaque page (10 maxi)
Utilisez des keywords différents sur chaque
page et essayez plusieurs orthographes
(casse, accentuation, singulier, pluriel, masculin, féminin)
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Exemple : Si vous tapez www.viaduc.fr dans la barre de recherche Google, dans la page de
résultats vous obtiendrez :

Viaduc, votre création de site internet en quelques clics.
www.viaduc.fr/
Viaduc est spécialisé en solutions web et création de site internet. Ses services et l'éditeur de site
web permettent la conception et la gestion d'un site internet ...

Le titre correspond au résultat en bleu : Viaduc, votre création de site internet en quelques

clics.
La description correspond à la courte phrase que vous trouvez en dessous du lien en bleu.
Viaduc est spécialisé en solutions web et création de site internet. Ses services et l'éditeur de site
web permettent la conception et la gestion d'un site internet ...

Les mots clés, à ce que les internautes vont taper sur le moteur de recherche pour arriver sur votre
site.
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Pour le pack OPTIMUM, vous devrez ensuite indexer votre site dans les différents moteurs de
recherche afin qu’ils viennent le visiter et le référence naturellement.
Vous trouverez ci-dessous les urls :

http://www.google.fr/addurl/
http://www.orange.fr/bin/frame.cgi?u=http%3A//referencement.ke.orange.fr/
https://ssl.bing.com/webmaster/SubmitSitePage.aspx

Pour le pack PREMIUM, nous nous occupons de l’indexation de votre site.
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Besoin d’aide ou de conseils ?
Connectez-vous sur votre éditeur et utilisez le Chat en
bas de page
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