
* Prestation sur 12 mois - Tarif indicatif pour un site internet de 20 pages - Autres sur devis

   Nos prix sont hors taxes - le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la signature du devis

Contenu et mots clés
• Analyse des besoins et objectifs du projet
• Préconisations et choix des mots clés pertinents utilisés par les internautes (25 ou 50 mots  
 clés) en fonction de votre cible, stratégie, concurrence… et du comportement des       
 internautes (50 mots clés)
• Création de pages de contenu ciblé : 25 ou 50 textes à contenu unique (300 mots selon mots  
 clés définis) et création de pages additionnelles si besoin

SEO Optimisation technique du site
En fonction de l’audit préliminaire, mise en place des optimisations techniques essentielles :
• Optimisation des pages existantes du site (Meta title, titre h1, titre h2, ...)
• Renseignement Meta Description (différente sur chaque page)
• Optimisation des images (balise alt et title)
• Optimisation des liens hypertextes
 
Linking et amélioration de la popularité du site web
• Inscription manuelle sur 100 ou 200 annuaires généralistes et spécialisés
 Chaque annuaire a un titre, description courte et description normale unique
• Demande d’échanges de liens avec des sites de qualité (linking)
 500 demandes de backlinks dans blogs ou forums ciblés (15 ou 30), minimum 10 liens     
 établis
• Création de page fan Facebook
 
Inscription moteurs de recherche et suivi
• Inscription manuelle auprès des moteurs de recherche
• Création compte webmaster tools Google et Bing 
• Envoi sitemap xml
• Bilans de positionnement des mots clés (rapport mensuel)
• Rapport d’audience Google Analytics (rapport mensuel)

280 € HT / mois*

6 mois    / 25 mots clés
12 mois /  50 mots clés

Pack Starter 
Référencement Naturel
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Pimentez votre Web

KAPSICUM Conseil & solutions digitales


