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Présentation de l’agence
Avec plus de 200 sites internet réalisés et la prise en charge
de la communication digitale de plusieurs dizaines
d’entreprises sur la Haute Savoie et la région genevoise,
notre agence met à votre service son savoir-faire pour vous
rendre visible sur le web.

L’importance de la communication digitale
Internet n’est pas le monde mythique que certains pensent. Toute entreprise demande la
création d’une relation avec son client, d’un lien qui va l’amener à consommer chez vous
et pas ailleurs. Ce travail demande du temps sur le net... comme il en demandait en
dehors.
Internet vous ouvre une porte vers l’ensemble de vos clients potentiels, ils sont tous en
ligne et Internet a changé leurs comportements. Ils sont mieux informés et partagent leurs
expériences. Les internautes sont devenus des "consomm'acteurs".
Internet est un formidable outil pour attirer à vous celles et ceux qui peuvent devenir des
clients mais aussi à les fidéliser.

Les clients vont venir... si vous passez à l'action. Si vous mettez en place la bonne
stratégie pour votre entreprise. Si vous savez où vous allez.
Les clients ne viendront pas... si vous ne faites rien. Si vous attendez. Si vous vous
entourez de mauvaises ressources et outils.
Nous vous aidons à mettre en place les conditions de ces échanges pour une meilleurs
compréhension de leurs attentes
Notre agence vous donne accès à des outils qui vous permettent de développer des
relations durables avec vos clients et prospects pour des coûts accessibles à
n’importe quelle TPE.
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Les bases de la création ou de la refonte d’un site internet
Être bien indexé dans les moteurs de recherche sur internet doit être votre souci premier.
Pourquoi ?
Parce que 80% des internautes ne consultent que la première page des réponses à
leur requête et qu'ils reformulent leur demande au lieu de passer aux pages suivantes, s’ils
ne trouvent pas la réponse qu’ils cherchent…
Pour être en première page, il faut à la fois avoir un site web optimisé (on-site) et des liens
de qualité vers son site (off-site).
Nous nous chargeons de la partie "on-site" en créant ou faisant la refonte de votre site
internet et "off-site" en vous proposant des solutions efficaces et pérennes pour améliorer
vos positions sur Google, sur vos mots clés les plus stratégiques.

Quels sont les bénéfices de la mise à jour régulière de votre
site Internet ?
Il est primordial d’y ajouter régulièrement de nouvelles informations, de nouveaux
produits, de nouvelles actualités.
Plus il y aura de contenu sur votre site Internet et plus vous couvrirez un grand nombre
de requêtes pour le référencement et vous augmenterez par conséquent votre trafic. Les
robots des moteurs de recherche passeront plus régulièrement sur votre site et indexeront
les nouvelles pages.
La mise à jour de votre site Internet est également l’occasion d’afficher votre
expertise, vos compétences dans votre domaine et votre suivi assidu de l’actualité de son
secteur d’activité.

Votre site internet est un moyen efficace, moderne et rapide pour faire connaître votre
activité au niveau local ou national.
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Ce que comprends notre offre de création et de refonte…
Pour la création ou la refonte de votre site web, nous vous proposons la mise en place des
éléments suivants :






Un Content Management Système ou CMS pour créer votre site web
Un design responsif qui s’adapte automatiquement aux smartphones
Une adresse internet sécurisée (https) avec l’extension adaptée (.fr/.ch/.org/.com)
Un hébergement de votre CMS sécurisé (jusqu’à 10 GO)
Mise en place de 6 à 10 pages* standards : accueil, blog, mentions légales, formulaire
de contact (conforme RGPD), à propos et plan du site











Intégration d’un constructeur de pages, qui permet de créer des mises en page
particulières
Personnalisation du thème (dans la limite des possibilités offertes par le CMS)
L’intégration de vos documents (textes, images, vidéo, PDF)
Indexation manuelle sur le moteur de recherche de Google à la mise en ligne
La création de votre compte Google Business
La création de votre code de suivi Google UA
L’intégration de votre fil d’actualité Facebook et/ou Twitter sur votre site
Formulaire de contact avec captcha anti-spam conforme aux règles RGPD
Intégration d’une protection contre les copies de contenu (blocage du clic droit et
des raccourcis clavier)




Intégration d’un bandeau d’information sur l’utilisation des cookies
Compatibilité navigateurs ie10, chrome, opéra, firefox. mozilla

Référencement naturel de base SEO :





Intégration d’un module SEO pour l’optimisation du référencement naturel pour
faciliter l’indexation des moteurs de recherches, d’associer le site aux
réseaux sociaux, de bloquer le référencement de certaines pages et qui sont
néfastes pour le référencement, de personnaliser la structure des URLs, de
limiter la duplication de contenus et les pages trop pauvres.
Définition manuelle des méta-données des pages / paragraphes / titres /
produits / images.
Intégration du module Plan du site pour limiter les niveaux de profondeur des
pages (Sitemap)

Ce que ne comprend pas notre offre de création de site web
Les options catalogue avec ou sans base de prix affichés (sur devis) :


Configuration du back office pour la gestion de la boutique (catalogue produits,
commandes, publication)





Configuration des systèmes de paiements par défaut (chèque et virement bancaire)
Configuration du système de paiement PayPal (virement Paypal et paiements par CB)
Configuration des modes d’expédition
(*10 pages au lieu de 6 si souscription d’n contrat de mise à jour Booster)
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Le contrat de mise à jour de votre site internet « Booster »
Comme nous l’avons vu plus haut, si votre objectif est d'avoir un plus grand nombre
de visiteurs sur votre site pour les inciter à prendre contact ou à vous rendre visite, cette
formule est faite pour vous ! Engagement minimum de 12 mois la première année *


















4 Pages supplémentaires (10 pages au lieu de 6)
Fourniture d’images d’illustrations
Mise en forme des textes fournis
Une ou plusieurs boîtes mails associées à votre URL (selon vos besoins)
Création de votre compte PayPal (dons ou et ou si catalogue)
Création de votre chaine Youtube si vous utilisez des vidéos
Mise à jour du contenu du site (voir CGV)
Modification en 48 H chrono (voir CGV)
Rdv mensuel pour définir la communication du mois à venir
Mise à jour de vos offres sur l’application mobile So Proxi
Création de votre page Facebook professionnelle
Mise à jour 2 x par semaine de votre page Facebook
Fourniture de 100 fans Facebook francophones
Intégration de la solution Smartlook
Assistance gratuite création de pub Facebook
Assistance gratuite à l’envoi d’une newsletter (plateforme uniquement)
Respect des règles européennes RGPD

Avec le contrat Booster, communiquer avec les internautes n’est plus énergivore. Nous
sommes à vos côtés pour mettre en avant votre entreprise sur internet.
Ainsi vous restez concentré sur votre métier et nous faisons le reste dans la jungle
du web !
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Nos solutions pour améliorer votre référencement naturel…

Option pour booster Facebook / Tweeter / Instagram / Youtube
Les réseaux sociaux sont des outils indispensables pour construire son image de marque
durablement auprès d’une audience à l’écoute de ce que vous avez à présenter.
C’est en plus un formidable outil de publicité sur internet avec un ciblage précis de ceux qui
recherchent ce que vous avez à offrir.
L’augmentation de votre nombre de fans permet d’améliorer l’image de votre marque et de
stimuler votre classement, ce qui peut se traduire par une croissance phénoménale du
trafic web et des ventes.
Tous nos services respectent les règles des réseaux sociaux donc absolument aucun
risque pour vos pages et profils. 98% de nos clients recommandent d'acheter des like,
fans et vues avec nos vrais fans.
Option booster votre position sur Google
Une pyramide de liens (backlinks) pour booster votre référencement naturel de votre site
sur Google, afin de mieux vous positionner sur vos mots clés stratégiques. C'est une
prestation parfaite pour obtenir des liens variés et de qualité.
Etape 1 - Liens vers votre site :
10 à 15 liens puissants provenant de sites Web 2.0 comme des blogs WordPress.

Etape 2 - Liens vers l'étape 1 + le "Money site" :
100 à 150 liens provenant de sites média, réseaux sociaux et WIKI, avec un PageRank 2 minimum.

Etape 3 - Liens vers l'étape 2 :
Plus de 500 liens provenant de profils sur des forums ayant un PageRank 1 minimum.

Etape 4 (finale) - Liens vers l'étape 3 :
Plus de 1 000 liens provenant de forums, blogs et bookmarks, entre autres.

Cette prestation n'entraine aucune sanction par Google car elle est sous forme de
"pyramide", ce qui signifie que la totalité des liens ne pointent pas vers votre site, ce qui
permet d'être naturel pour Google. La prestation est réalisée en 30 jours environ. En fin de
prestation, un rapport complet est fourni avec la liste des liens.
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Option booster Référencement naturel SEO
Boostez votre référencement naturel (SEO) sur Google grâce à notre technique de création
de backlinks en LINKWHEEL. Une méthode sans aucun risque Google et compatible avec
les dernières mises à jour Google.
Cette prestation de netlinking pour votre référencement naturel vous apporte des liens de
qualité visant à booster votre SEO sur Google.
En référencement naturel, "Linkwheel" est une technique permettant de créer des backlinks
vers votre site d'une façon très élaborée.
Ce qui est inclus :


15 liens de niveau PageRank 3 à 8 de façon contextualisée et dirigés vers votre site



60 articles postés sur des sites PageRank 0 à 4 pointent vers les 15 liens ci-dessus



2 000 liens provenant de Social Bookmarking pointent vers les articles ci-dessus et
les sites à fort PageRank

La prestation est réalisée en 30 jours environ. En fin de prestation, un rapport complet est
fourni avec la liste des liens.

EN CONCLUSION
Internet est entré dans la vie de vos clients, ils attendent aussi qu'il entre dans votre
activité. 9 clients sur 10 se rendent sur internet avant de consommer, quel que soit le
canal d'achat utilisé. Internet a changé notre façon d'acheter...
Internet est présent dans toutes les étapes du parcours d'achat client, avant, après,
pendant. Il est évident qu'aujourd'hui, internet enrichit le réel et le réel prolonge
internet !
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Applications mobiles pour les commerçants
Nous sommes revendeurs de l’application mobile So Proxi

Désormais, presque chacun d'entre-nous possède un smartphone, et le consulte plusieurs
fois par jour. Devant la complexité et la multitude de commerces, So'Proxi se propose de
nous diriger vers la boutique qu'il convient.
A l'heure où les centres villes sont soit occupés par de grands groupes, ou soit déserts, il
est temps de redonner aux commerçants de quartier la place et le mérite qu'il leur revient.

A télécharge gratuitement sur
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