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Date : March 12, 2021     Plan Ref : SEO-GB-01001  

REFERENCEMENT NATUREL SEO (LOCAL) 

Vous cherchez à augmenter votre visibilité et à attirer un trafique qualifié sur Google?  

Notre service mensuel récurrent de gestion de stratégie SEO combine un ensemble de prestations de 

référencement de nos experts à un prix réduit  

Nous étudions votre positionnement sur les moteurs de recherche et celui de vos concurrents, la 

provenance et la qualité de votre trafic, votre taux de conversion. Avec les techniques SEO, nous 

optimisons votre site web professionnel pour le référencement naturel. 

Avec un site optimisé, vous serez mieux référencé et augmentez votre visibilité sur Google et le nombre 

de prospects. Grâce à notre analyse complète, nous trouvons les meilleures opportunités de mots clés 

pour votre site internet. Notre étude sémantique avec des outils SEO nous permet de trouver des mots 

clés pertinents et performants pour votre projet digital. 

 

Notre prestation de gestion de stratégie SEO Comprend:  

- La Recherche de mots clés 

- L’analyse des concurrents 

- L’optimisations des textes  

- Les rapports sur mesure et suivi de position de vos mots clés 

- Des guest posts sur des sites qualifiés de haute autorité avec des liens do-follow 

- Les Conseils et Accompagnement en Gestion de PPC 

 

Chaque mois, nous : 

- Effectuons l’analyse des concurrents 

- Surveillons les performances techniques de votre Site Web 

- Effectuons une analyse de l’évolution mensuelle de votre positionnement par rapport aux mots 

clés visés 

- Optimisons le texte et les balises sur votre site web (balises de titre, méta descriptions, contenu 

de la page ou contenu du blog) 

- Construisons une chaine de liens de retour et de citations d’affaires 

 

DIGITAL SPECIALIST (SEO EXPERT) 
Adresse: 31500, Toulouse 
Tel: (+33) 621 39 66 79 
me@jerrylouisjeune.com 

SIRET: 880 765 862 00011 

https://jljdigitalandseo.com/
https://jerrylouisjeune.com/
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Bonus du mois 1 : 

- Vérification complète de l’état de santé du site Web et son optimisation 

- Configuration et optimisation de Google Mon entreprise (Google My Business) 

- Préparation d’une Vidéo d’introduction sur mesure à partir du plan Standard 

 

Notre prestation ne prend en compte que ce qui est spécifiquement inclus dans la description, et 

n’inclut pas de services numériques ou de conception supplémentaires.  

 

Ce qu’il faut savoir 

Quelle est la différence entre référencement naturel et lien sponsorisés ? 

Il existe deux types de référencement sur la toile : d’un côté SEO (référencement naturel) et d’un autre 

le SEA (référencement de lien sponsorisé). Ces deux pratiques ne répondent pas exactement aux mêmes 

règles et exigences. 

Une stratégie de référencement pour un site Web peut être créée uniquement sur la base du 

référencement ou peut combiner les deux pratiques en fonction du budget dont vous disposez. D’autre 

part, une stratégie SEA ne traitant que la technique du référencement payant n’est pas la meilleure 

solution sur le long terme. Le référencement est essentiel au succès et à l’efficacité de votre site Web. 

Nous décrirons toutefois les deux types de référencement Web de manière plus détaillée en 

développant plus en détail le référencement naturel: plus important, plus étendu et plus complexe. 

 

Pourquoi le référencement naturel (SEO) prend du temps ? 

Le référencement naturel de votre site prendra en compte une multitude de facteurs. Il faut aussi 

prendre en considération les centaines de mises à jour notoires des algorithmes de Google. À cela 

s’ajoute le travail de netlinking, la rédaction de contenus sur des blogs dédiés et enfin la prise en compte 

de toutes ces actions par le passage des robots de Google sur votre site internet. 

 

Si l’on vous promet du résultat rapidement, il lest certain que le travail de référencement naturel ne 

sera pas de qualité. Tout vient à point à qui sait attendre! Et si vous avez des doutes nous vous de 

vérifier les mots clés suivants sur Google pour le SEO local sur Haiti 

- Digital Marketing Haiti (Jerry Louis-Jeune, Ideal Tech Solution, Geek Digital) 

- Essential Oil Haiti (Les Essences NIDO)  

- SEO Expert Haiti (Jerry Louis-Jeune, Ideal Tech Solution) 

- Branding Expert Haiti (Jerry Louis-Jeune) 

- Marketing Specialist Haiti (Jerry Louis-Jeune) 

- Marketing Expert Haiti (Jerry Louis-Jeune) 

- Marketing Coach Haiti (Jerry Louis-Jeune) 

- Marketing Haiti (Jerry Louis-Jeune) 

- Photographie Professionnelle Haiti (Photo Pro Studio) 

https://jljdigitalandseo.com/
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- Agence de Voyage Haiti (Haideal Travel Agency) 

- Haiti Business (Haiti Business Index) 

- Taux du Jour BRH (Bon News Haiti, Haiti Business Index) 

- Etc. 

 

Package BASIC STANDARD PREMIUM 

Regular Price 
starting from 

900 EUR 1300 EUR 2400 EUR 

Promotional Price 500 EUR 900 EUR 1600 EUR 
Description 20 hours per month of 

specialist On-Page 
SEO Content 
Development Services 
+ Blog Submission + 
Technical 
Optimization 

42 hours per month 
of specialist SEO, 
Content & Link 
Building Services + 
Blog Submission + 
Technical 
Optimization 

70 hours per month of 
specialist SEO Content 
& Link Building Services 
+ Premium Blog 
Submission + Technical 
Optimization 

SEO Audit   2 

Competitor Analysis 1 competitor 3 competitors Up to 5 

On-Page Optimization    

Bad Links Removal X   

Technical SEO    

Off-Page Strategy X   

Guest Posting Strategy X X  

INITIAL 3000 EUR 4500+ EUR 5500+ EUR 

 

Merci de consulter les plans en détails dans la page qui suit pour savoir ce que chacun comprend. Aussi 

vous trouverez dans la page suivante des réponses aux questions fréquemment posées.  
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LES PACKAGES EN DETAIL 

 BASIC (AGRESSIF) STANDARD  
(MARKET 
LEADER) 

PREMIUM 
(LEARDER E-
MEDIA) 

 500 EUROS 900 EUROS 1600 EUROS 

Nb mots clés optim (< 
1M résultats) 

Jusqu’à 30 Jusqu’à 60 Jusqu’à 120 

Guest Post 1 DA 20+ 2 DA 20+ 1 DA 40+, 2 DA 20+ 

Google Map 
Optimization 

X X  

Analyse technique du 
site 

   

Recherche de mots clés 
Analyse des mots clés 
prédictifs 

   

Analyse et suivi de la 
compétition 

1 compétiteur 2 compétiteurs Jusqu’à 5 compétiteurs 

Optimisation des Meta 
Tags (Title & 
description) 

   

Optimisation du 
robots.txt 

   

Création et 
Optimisation du 
sitemap.xml 

   

Optimisation site 
mobile si possible 

   

Optimisation de vitesse 
du site (cache, minify, 
compress) 

   

Mise en place Google 
Analytics 

   

Analyse du trafic G 
Analytics 

   

Mise en Place Google 
Search Console  

   

Suivi de Performances 
et Rapports d’Analyse 
SEO SEMrush 

X X  

Optimisation de la 
recherche locale 

   

Optimisation des 
images + ajout des 
attributs alt 
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Audit de redirection de 
lien 

   

Configuration de la 
page 404 

   

Balises Schéma HTML    

Implémentation Rel = 
``éditeur`` 

   

Pages de contenu 
initial/articles blog 

Jusqu’à 10 pages Jusqu’à 20 pages Jusqu’à 20 pages 

Ecriture trimestrielle de 
texte SEO 

Jusqu’à 5 pages Jusqu’à 10 pages Jusqu’à 10 pages 

Mise à jour de page 
web trimestrielle 

   

Analyse des liens 
initiaux et désaveu 

   

Installation et 
Configuration de Plugin 
Premium SEO : 
RankMath ou Yoast  

   

Calendrier de gestion 
de projet en ligne 

X   

Rapports sur le trafic 
mensuel 

   

Marqueur de données 
Google 

   

Analyse de 
canonisation 

   

Rapport sur la 
concurrence 

   

Restructuration des 
liens internes 

   

Promotion de contenu 
partageable 

   

Optimisation des Titres 
Hn 

   

Analyse des contenus 
dupliqués 

   

Analyse de 
cannibalisation de 
mots clés 

   

Contrôle des réseaux 
sociaux 

   

Positionnement des 
mots clés 

   

Analyse de convivialité 
du site 

X   
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SEO universel Video 
images news.. 

X   

Redirection de lien    

Analyse et 
Optimisation du design 
du site 

X   

Sitemaps XML images 
et vidéos 

X   

Création, Placement et 
Optimisation de 
Formulaires de 
Newsletter 

X   

Analyse de l'expérience 
utilisateur 

X X  

Gestion et 
Optimisation des Ad 
orientés SEO 

X   

Mots clés garantis 1ère 
Pa de Google 

10 20 40 

Investissement initial 
(durée 2 mois) 

3000 EUR 4500-5500 EUR 5000-7000 EUR 

Mensualité sur les 10 
mois restant 

500 EUR 900 EUR 1600 EUR 

 

Si nos forfaits de prix SEO ne correspond pas tout à fait à vos besoins, vous pouvez personnaliser notre 

offre avec une proposition qui correspond le mieux au budget de votre entreprise tout en répondant à 

vos objectifs. Vous pouvez choisir toute une gamme de différents objectifs et tâches dans notre liste de 

prix SEO pour déterminer vos propres coûts d’optimisation de site internet. Et parce que nous ne 

croyons pas dans les frais cachés de SEO, une fois que vous vous êtes décidé sur le forfait de 

d’optimisation de votre site dans les moteurs de recherche, votre coût de SEO global ne changera pas. 

 

Explication de Notre Processus SEO en détail 

Contenu : Le contenu de votre site internet est ce qui va guider les utilisateurs dans leur recherche et va 

les guider dans leur tunnel d’achat. Que vous parliez du point de vente unique de votre entreprise ou 

fournissez du contenu éducatif par l’intermédiaire d’un billet de blog, nous fournirons des suggestions 

de sujet et du texte conçus pour propulser votre croissance. 

- ANALYSE DES FACTEURS PRINCIPAUX POUVANT INFLUENCER LE SEO 

- ANALYSE COMPLETE DU SITE 

- ANALYSE DE LA CONCURRENCE EN PROFONDEUR 
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Optimisation : Depuis la vitesse du site jusqu’à l’expérience utilisateur, nous effectuons des centaines 

de changements, mineurs ou importants sur votre site internet de manière à ce que Google comprenne 

bien qui vous êtes. 

- VERIFICATION DES TITRES ET METADESCRIPTIONS 

- AMELIORATION DE LA VITESSE DES PAGES 

- AMELIORATION DE L’ARCHITECTURE DU SITE 

- AMELIORATION DES INTERLIENS  
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FAQ 

Qu’est-ce qu’une campagne locale de référencement? 

Une campagne SEO locale est la clé pour accroître la visibilité dans les résultats de recherche locaux 

pour votre produit ou service. Il comprend un certain nombre de compétences et de services, y compris 

les optimisations techniques de sites Web, la production de contenu, des campagnes de création de 

liens et plus encore ! Veuillez noter qu’il s’agit d’un service mensuel récurrent. 

 

Quels mots clés ciblerez-vous ? 

Nous travaillerons en étroite collaboration avec vous pour déterminer les meilleurs mots clés qui vous 

permettrons de générer de nouvelles opportunités d’affaires et de gagner des clients. Nous travaillerons 

ensuite avec vous sur l’élaboration d’une stratégie et d’un calendrier de mise en œuvre. 

 

Combien de temps prend une campagne locale de référencement ? 

Selon la compétitivité de vos mots clés, votre campagne peut prendre entre 4 mois et un an pour 

générer des résultats conséquents. Ces délais prennent en compte l’âge de votre domaine, vos 

positionnements actuels sur les mots clés, toute activité seo précédente, la compétitivité de vos mots 

clés et la portée du travail requis pour vous positionner. 

 

Pouvez-vous garantir les résultats? 

Malheureusement, nous ne pouvons pas. Nous n’avons aucun contrôle sur les moteurs de recherche et 

leurs critères de classement en constante évolution. Cela dit, nous avons fait nos preuves en obtenant 

des résultats fantastiques pour nos clients, et nous sommes fiers de développer continuellement notre 

activité sur la base de campagnes réussies.  

 

Quels résultats puis-je attendre en tant qu’acheteur? 

Vous pouvez vous attendre à une augmentation notable de la visibilité de recherche pour les mots clés 

liés à votre région. Nous ne pouvons pas donner un calendrier exact pour ces résultats et les variables 

diffèrent énormément d’un client à l’autre, mais nous nous efforçons d’obtenir des résultats mesurables 

en 3 à 6 mois. 

 

Quel plan me conviendra le mieux ? 

- Notre forfait de base est pour ceux qui cherchent à apparaître dans les résultats de recherche dans une 

localité. - Notre forfait Standard s’adresse à ceux qui cherchent à apparaître dans les résultats de 

recherche dans une grande ville ou un département de petite superficie.  

https://jljdigitalandseo.com/
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- Notre forfait Premium est pour ceux qui cherchent à se classer soit dans une très grande ville ou un 

département ou dans une zone de haute concurrence. 

 

Quels sont les avantages commerciaux de l’achat de l’un de vos plans? 

Nos plans de SEO local peuvent vous apporter de nombreux avantages tels que:  

- Apparaitre  pour les recherches locales directement liées à vos produits et services.  

- Renforcer la notoriété de votre marque et améliorer la prise en compte dans votre région.  

- Guider les clients vers vos locaux grâce à la fonction « Directions » de Google.  

- PLUS DE CLIENTS! 

 

Soutenez-vous les campagnes de référencement existantes ? 

Oui! Nous sommes heureux de transférer et de prendre en charge la gestion d’une campagne seo 

existante. En fait, bon nombre de nos clients existants sont venus nous voir au cours d’une campagne 

existante dans le cadre d’une campagne visant à changer l’orientation de leur activité, ou tout 

simplement à améliorer les résultats qu’ils voient. 

 

Vais-je pouvoir me positionner en premier sur Google ? 

Bien que nous aimerions garantir des résultats, il n’y a vraiment aucune agence dans le monde qui peut 

faire cette réclamation. C’est parce que bien que nous offrons certainement un service de 

référencement local de classe mondiale, nous sommes toujours à la merci des algorithmes des moteurs 

de recherche. Cela dit, un grand nombre de nos clients se classent #1 dans leurs régions et/ou sur leurs 

services ! 
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UNE RÉPARTITION DE NOS FORFAITS DE PRIX SEO 

JLJ DIGITAL offre plusieurs forfaits de prix SEO différents conçus pour répondre à vos besoins, et 

beaucoup d’entre eux sont des forfaits mensuels de SEO. Avec une offre de référencement mensuel, 

nous croyons que nous pouvons garder votre site Web dans les objectifs de vos besoins spécifiques. 

Voici une description de ce que chacun de nos tarifs de services SEO vous propose. 

 Forfait Aggressif SEO : Ce plan vous donne accès à notre recherche éprouvée et l’optimisation 

de site Web pour jusqu’à 30 mots-clés uniques. L’option de SEO agressif fournit jusqu’à huit 

pages de texte ou des billets de blog, les mises à jour de rafraichissement de votre site Web, et 

un rapport sur la situation des concurrents. 

 Forfait Market Leader SEO : Notre plan Market Leader est conçu pour les grandes entreprises 

en ligne qui veulent cibler jusqu’à 60 mots clés ou expressions uniques. Ce plan donnera à votre 

entreprise des liens supplémentaires intégrés à votre site, des mises à jour de Google+ et 

jusqu’à 20 articles ou posts écrits pour vous. Le plan Market Leader offre également une analyse 

technique du site, la réhabilitation des liens et la création d’un programme de blog invité. 

 Forfait Market leader avec Earned média : Pour les entreprises qui veulent viser un grand 

nombre de mots clés et lancer un programme de marketing de contenu, ce plan est pour vous. 

Vous serez en mesure de cibler jusqu’à 120 mots-clés uniques, et recevrez des liens, du contenu 

de la longue traine, ou des texte SEO en sus de programme Market leader SEO. 

 Forfait Enterprise SEO : Si vos besoins vont au-delà des trois plans énumérés ci-dessus, notre 

plan de niveau d’entreprise SEO est pour vous. Avec ce plan, nous allons travailler avec vous 

pour développer une solution de SEO personnalisée pour votre site Web. Ce plan vous donnera 

la liberté dont vous avez besoin pour choisir le nombre de phrases clé que vous ciblez, le 

nombre de liens construits chaque trimestre et la quantité de contenu que nous allons créer 

pour vous. 

Avec chaque niveau de prix de nos plans SEO, vous êtes en contact avec un partenaire de marketing 

internet JLJ DIGITAL dédié qui vous guidera à travers chaque étape. Vous obtiendrez également des 

rapports mensuels sur les mots clés, ainsi que des rapports mensuels sur votre trafic et vos objectifs. 

Peu importe quel plan de tarification SEO vous avez choisi, nous donnons le meilleur de nos 

connaissances SEO pour l’optimisation de votre site Web. 

Pour les petites entreprises dans des niches non concurrentielles, JLJ DIGITAL offre un plan SEO de base 

(voir ci-dessous). Cependant, nous recommandons habituellement de commencer par le plan Aggressive 

SEO et varier ensuite à la hause ou à la baisse en fonction des résultats. 
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Détails des forfaits SEO : ce qui est compris dans le prix 

 Nombre de phrases clés optimisées mots clés avec moins de 500 000 résultats : «Audi» est un 

mot clé, et «Audi A3 Sportback rouge» est une autre phrase clé. Vous vous demandez si votre 

terme a moins de 500k résultats de recherche? Allez sur Google, tapez votre terme de 

recherche, et et regardez combien de résultats sont affichés. Si c’est moins de 500k vous êtes 

couvert. 

 Analyse de serveur web & Rapport : Les erreurs courantes incluent l’inclusion incorrecte de 

fichiers Javascript et la mauvaise structure de navigation. Nous allons voir comment votre 

serveur est configuré et apporter les modifications nécessaires. 

 Recherche de mots clés : Une bonne recherche de mots clés est la base solide de toute 

campagne de référencement. Nous analyserons les mots-clés pour déterminer quelles phrases 

ou mots clés seront converties, quelles mots clés entraîneront le trafic, et qui feront les deux. 

 Analyse prédictive des mots clés : En plus de notre propre recherche de mots clés à l’aide 

d’outils tels que Google Adwords Keyword Planner, nous analyserons vos mots clés en utilisant 

notre outil d’analyse de mots clés prédictifs pour estimer la quantité de trafic / prospects / 

ventes qui peut être gagnée en améliorant chaque position de mots-clés . 

 Meta tags (Titre et description) : Meta Les balises Meta indiquent aux moteurs de recherche le 

thème de votre site. Ils s’affichent également aux utilisateurs lorsqu’ils font une recherche dans 

Google. Vous voulez que ce soit bien rédigé à la fois pour les moteurs de recherche et pour les 

utilisateurs du site. Il est important que ces balises intègrent des mots-clés, mais 

incitent également les utilisateurs à cliquer. 

 Optimisation de robots.txt & des crawl de Google : Le fichier robots.txt permet aux robots des 

moteur de recherche de connaître les dossiers qui ne doivent pas être inclus dans leur index 

(c’est-à-dire les pages qui ne sont pas destinées aux utilisateurs). 

 Création et enregistrements du sitemap.xml : Affiche aux moteurs de recherche chaque page 

de votre site, l’importance de ces pages et leur fréquence de mise à jour. 

 Liens trimestriels sur du contenu ou du contenu de forme longue longue traine : Les liens 

d’élément de contenu sont construits pour maintenir votre site Web devant vos concurrents et 

permetent à votre site de classer les mots clés hautement concurrentiels. Si votre site n’a pas 

besoin de liens de contenu, nous les échangerons pour des textes de contenu de type longue 

traine. Ces textes sont rédigés par nos rédacteurs SEO hautement qualifiés. 

 Optimisation du site mobile (le cas échéant) : Si vous disposez d’un site mobile distinct, nous 

l’optimiserons également pour les moteurs de recherche. 

 Vérification de l’architecture de l’information : Nous veillerons à ce que votre structure de 

navigation soit conviviale et que vos liens internes maximisent vos capacités de référencement. 

 Configuration de Google Analytics avec suivi des conversions : si Google Analytics n’est pas 

déjà installé, nous le ferons pour vous. Nous établirons également de nouveaux objectifs 
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(remplir un formulaire, appeler un numéro de téléphone, etc.) en fonction de vos objectifs 

individuels. 

 Analyse du trafic Google Analytics : nous analyserons en détail l’origine de votre trafic, où sont 

allés les visiteurs sur votre site et les pages qu’ils ont quittées. 

 Création de tableaux de bord personnalisés Google Analytics : les tableaux de bord Google 

Analytics sont construits à l’aide de données d’analyse Web personnalisées et génèrent un 

rapport basé sur les métriques. Ces rapports personnalisés basés sur les données sont créés 

pour fournir des informations supplémentaires sur votre site Web et sur la meilleure façon de 

développer votre activité en ligne. 

 Filtrage non fourni / Rapports d’analyse non fournis : Google a changé de recherche non 

sécurisée en recherche sécurisée et, ce faisant, toutes les données de mots clés des recherches 

Google ont été perdues. Pour lutter contre cette perte de données, JLJ DIGITAL créera des filtres 

personnalisés pour votre profil Google Analytics de sorte que les données au niveau de la page 

et les balises META soient récupérées pour améliorer les décisions de marketing. 

 Optimisation de la recherche locale : Nous allons créer, réclamer et optimiser votre page 

Google Adresses afin que vos annonces locales remontent plus haut dans les résultats de la 

carte. 

 Configuration du sitemap : Un plan du site est visible aux lecteurs et est utile avec la navigation. 

Google recommande que chaque page de votre site soit à 2 clics de la page d’accueil, un plan du 

site permet cette possibilité. C’est différent du fichier sitemap.xml, qui est destiné pour les 

moteurs de recherche. 

 Texte alternatif ajouté aux images : Google ne peut pas lire les images, il ne peut lire que du 

texte. Nous allons ajouter du texte aux propriétés de l’image afin que Google obtienne un cliché 

clair de la thématique de votre site. 

 Audit des redirections de liens : Nous allons corriger les liens entrant sur votre site sur des 

pages inconnues et configurer des redirections 301 (permanentes) appropriées. 

 Configuration personnalisée de la page d’erreur 404 : Une page d’erreur 404 personnalisée 

indiquera aux moteurs de recherche et aux utilisateurs où aller s’ils tapent la mauvaise page. 

 Schémas HTML : Schema fait référence à une balise HTML qui marque le contenu de vos pages 

dans une langue de marquage reconnue par les principaux fournisseurs de recherche, ce qui 

facilite aux moteurs de recherche la compréhension de la pertinence de votre site pour une 

requête de recherche spécifique. 

 Mise en œuvre du Rel = « Publisher »  : Les formats hCard aident les moteurs de recherche 

locaux à trouver votre adresse, vos numéros de téléphone et d’autres informations 

commerciales générales, et permetent à votre entreprise de s’afficher correctement sur une 

carte. 

 Textes initiaux des pages ou des articles de blog : Les rédacteurs de contenu SEO qualifiés de 

JLJ DIGITAL créent votre contenu pour commercialiser professionnellement votre entreprise 
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tout en incorporant des mots clés avec une densité correcte pour être plus performant dans 

les résultats de classement des moteurs de recherche. 

 Analyse des liens initiaux et désaveu : Pour les liens de basse qualité. Google pénalise 

maintenant les sites pour des liens de mauvaise qualité (même si ces liens ont été construits il 

ya plusieurs années). Ainsi, il est important de garder un profil de backlink propre et de 

désavouer tous les anciens backlinks que Google pourrait considérer comme non naturelle. 

 Le calendrier de gestion de projet en ligne : Notre système de gestion de projet en ligne décrit 

clairement toutes les actions et les dates d’échéance afin de garder le projet sur la bonne voie à 

tout moment. 

 Calendrier de ranking de mot-clé : A Chaque mois sa nouvelle stratégie. Nous allons vous 

montrer où vos mots-clés se classent et notre plan pour les déplacer vers le haut dans les SERP. 

 Calendrier des rapports sur le trafic et les objectifs : Apporter du trafic est une chose, en se 

concentrant sur les mots clés et le convertir en est une autre. Nous mettrons en place des 

objectifs (remplir un formulaire, acheter un produit, appeler un numéro, etc) et nous suivons la 

progression de votre campagne sur la base de ces objectifs. 

 Marqueur de données Google : Google permet aux webmasters de mettre en évidence des 

données structurées sur leurs sites internet, ce qui Permet à Google d’indexer et d’afficher plus 

facilement ces données structurées dans des extraits enrichis (Rich Snipets) dans les résultats de 

recherche. 

 Analyse de la Canonicalization : Un domaine doit être dirigé vers http://www.site.com même si 

www.site.com, site.com ou Http://site.com est tapé dans la barre de recherche. Un problème de 

domaine canonique provoque du contenu en double, une énorme erreur aux yeux de Google. 

 Lead Manager : JLJ DIGITAL met en place Lead Manager un logiciel qui suit et gère les fils Web 

pour les clients JLJ DIGITAL. Les sources principales, les pages de destination, la conversion des 

termes de recherche sont tous des données stockées pour améliorer le retour sur 

investissement de votre marketing. 

 Tracking des visiteurs : Le Traçage des visiteurs est effectué avec un logiciel d’automatisation du 

marketing qui suit quels utilisateurs visitent votre site Web et le contenu que ces 

visiteurs regardent. Donnez à vos équipes de vendeurs les outils dont ils ont besoin pour 

augmenter vos ventes en identifiant les prospects. 

 Mise en œuvre de l’analyse de conversion de site internet : Notre équipe de développement 

web mettra en œuvre des stratégies de conversion pour aider à maximiser les visiteurs qui 

arrivent actuellement sur votre site. 

 Mots clés garanties sur la 1ere page de résultats de Google (OU REMBOURSEMENT – 

engagement de 1 an) : Si nous échouons, nous rembourserons votre campagne initiale. 

 Campagne initiale d’investissement (durée de deux mois) : Initialement, nous construisons des 

liens, ajoutons des pages, établissons notre recherche de mots clés, etc. Il s’agit d’une campagne 

de 2 mois. Une fois terminé, vous passerez à l’optimisation mensuelle Progressive. 
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 Optimisation mensuelle progressive (engagement de 1 an – 10 mois suivants) : Après la 

campagne initiale, vous verrez probablement quelques mots clés se classer à la page 3, certains 

à la page 2 et peut-être quelques à la première page. L’optimisation mensuelle formulera une 

stratégie chaque mois pour déplacer ces termes de la page 3 à la page 2, de la page 2 à la page 1 

et du bas de la page 1 au début. L’optimisation mensuelle dure au minimum 10 mois. 
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