Plans de Référencement Naturel/Organique (SEO)

Les statistiques des chercheurs en ligne Québecois (plus de 7 000 000 d’utilisateurs)
démontrent la valeur des services de référencement naturel qu’allnBlue vous offre :

73% des Québécois recherchent en ligne à chaque jour,
60% des Québécois ont déjà acheté en ligne,
78% des Québécois utilisent Google, Bing étant second avec seulement 10%,
77 % des chercheurs Québécois cliquent sur les résultats naturels, 23%

seulement cliquent sur les résultats payants,

67% des acheteurs Québécois utilisent les résultats naturels,
62% des Québécois cliquent sur un lien en première page,
42% des Québécois cliquent sur le premier résultat naturel, 8% le second et
ensuite ça continue de baisser.

Le référencement naturel est la principale source de création de trafic sur un site québécois
aujourd'hui. Il permet aux internautes d'accéder à votre site sans connaître son adresse. Mettez
votre entreprise en évidence sur les plus grands moteurs de recherche avec nos services de
référencement Internet professionnel, d'indexation et d'optimisation de contenu.
Le référencement naturel est un positionnement qui est ordonné selon des critères de
pertinence et non selon un montant déboursé. De plus, Il n'y a que 10 résultats naturels par
page dans Google.

Où êtes-vous positionnés?

Plans de référencement mensuels / assurez-vous la meilleure position
Or / 1195$ 1er mois et 895$* les suivants
Nous discuterons, créerons et mettrons en place votre stratégie axée marketing web
Nous rechercherons les mots clés payants & ciblés niveau avancé pour votre créneau
Nous analyserons l’optimisation de votre site web actuel le premier mois
Nous optimiserons niveau avancé votre site suite à l’analyse le premier mois
Nous soumettrons votre site à une centaine d’engins de recherche le premier mois
Nous soumettrons votre site à « 100/mois » répertoires de sites en lien avec votre domaine
Nous créerons quatre articles/mois promouvant votre entreprise, envoie sur + de vingt portails web 2.0
Nous enverrons vos articles sur plus de 100 répertoires d’articles par mois
« Social Bookmark » de votre site et des articles sur plus de vingt portails web 2.0 à chaque mois
Nous créerons plus de « 500/mois » puissants profils web 2.0
Nous promouvrons deux vidéo/mois si possible* de votre entreprise sur douze portails web 2.0
Nous promouvrons les flux RSS de vos articles et vidéos sur vingt portails RSS à chaque mois
Vous recevrez votre Sceau de Qualité de Référencement Or sur votre site
Vous aurez accès à un rapport concis du positionnement et des visites de votre site en tout temps
Vous verrez la position de votre site s’améliorer à chaque semaine pour les mots-clés choisis

Argent Plus / 795$ 1er mois et 555$* les suivants
Nous discuterons, créerons et mettrons en place votre stratégie axée marketing web
Nous rechercherons les mots clés payants & ciblés niveau avancé pour votre créneau
Nous analyserons l’optimisation de votre site web actuel le premier mois
Nous optimiserons niveau avancé votre site suite à l’analyse le premier mois
Nous soumettrons votre site à une centaine d’engins de recherche le premier mois
Nous soumettrons votre site à « 75/mois » répertoires de sites en lien avec votre domaine
Nous créerons deux articles/mois promouvant votre entreprise, l’enverrons sur quinze portails web 2.0
Nous enverrons vos articles sur plus de 75 répertoires d’articles par mois
« Social Bookmark » de votre site et vos articles sur plus de vingt portails web 2.0 à chaque mois
Nous créerons plus de « 350/mois » puissants profils web 2.0
Nous promouvrons un vidéo/mois si possible* de votre entreprise sur quinze portails web 2.0
Nous promouvrons les flux RSS de vos articles et vidéos sur vingt portails RSS à chaque mois
Vous recevrez votre Sceau de Qualité de Référencement Argent sur votre site
Vous aurez accès à un rapport concis du positionnement et des visites de votre site en tout temps
Vous verrez la position de votre site s’améliorer à chaque semaine pour les mots-clés choisis

Argent / 795$ 1er mois et 495$* les suivants
Nous discuterons, créerons et mettrons en place votre stratégie axée marketing web
Nous rechercherons les mots clés payants & ciblés niveau avancé pour votre créneau
Nous analyserons l’optimisation de votre site web actuel le premier mois
Nous optimiserons niveau avancé votre site suite à l’analyse le premier mois
Nous soumettrons votre site à une centaine d’engins de recherche le premier mois
Nous soumettrons votre site à « 50/mois » répertoires de sites en lien avec votre domaine
Nous créerons deux articles/mois promouvant votre entreprise, et l’enverrons sur douze portails web 2.0
Nous enverrons vos articles sur plus de 50 répertoires d’articles par mois
« Social Bookmark » de votre site et vos articles sur vingt portails web 2.0 à chaque mois
Nous créerons « 275/mois » puissants profils web 2.0
Nous promouvrons les flux RSS de vos articles et vidéos sur vingt portails RSS à chaque mois
Vous recevrez votre Sceau de Qualité de Référencement Argent sur votre site
Vous aurez accès à un rapport concis du positionnement et des visites de votre site en tout temps
Vous verrez la position de votre site s’améliorer à chaque semaine pour les mots-clés choisis

Bronze / 495$ 1er mois et 295$* les suivants
Nous discuterons, créerons et mettrons en place votre stratégie axée marketing web
Nous rechercherons les mots clés payants & ciblés niveau intermédiaire pour votre créneau
Nous analyserons l’optimisation de votre site web actuel le premier mois
Nous optimiserons niveau intermédiaire votre site suite à l’analyse le premier mois
Nous soumettrons votre site à une centaine d’engins de recherche le premier mois
Nous soumettrons votre site à « 20/mois » répertoires de sites en lien avec votre domaine
Nous créerons un article/mois promouvant votre entreprise, et l’enverrons sur douze portails web 2.0
« Social Bookmark » de votre site et votre article sur vingt portails web 2.0 à chaque mois
Nous créerons « 150/mois » profils web 2.0 puissants
Nous promouvrons les flux RSS de vos articles sur vingt portails RSS à chaque mois
Vous recevrez votre Sceau de Qualité de Référencement Bronze sur votre site
Vous aurez accès à un rapport concis du positionnement et des visites de votre site en tout temps
Vous verrez la position de votre site s’améliorer à chaque semaine pour les mots-clés choisis

Services de référencement sur mesure / apaisez vos besoins particuliers
Gérer campagnes de médias sociaux – À discuter
Gérer campagnes de promotion par courriel – À discuter
Gérer campagnes de PPC/PPV/CPA/Placements Médias – À discuter

* Prix sujets à changement avec préavis. Les taxes habituelles s’ajoutent.
Ces prix conviennent que les liens pointent vers nos domaines redirigés (301) vers le
vôtre tant que vous utilisez nos services. Il y a possibilité de négocier pour diriger une
partie des liens vers votre domaine de manière permanente.
Si votre site est multilingue, ajoutez 33% du prix par langue supplémentaire.

Agissez maintenant et recevez une avalanche de visiteurs ciblés rapidement
sans contrat.

Pour tous termes incompréhensibles, ou pour toutes informations supplémentaires,
n’hésitez pas à nous contacter au +1 (418) 800-9300 !
Ce sera un plaisir de vous éclairer. Entre-temps, lisez les quelques définitions ci-jointes.

Guy Dufour

Quelques définitions
Portails Web 2.0 : Une plateforme laisse aux utilisateurs la possibilité de remodeler les données
et les outils web, tandis qu’une application est un outil clé-en-main que l’utilisateur ne peut
modifier. Ce qu’il faut donc retenir de cette définition, c’est que le Web 2.0 est une nouvelle
possibilité d’utiliser le Web, plus qu’une technologie innovante. Le Web n’est plus pensé comme
une collection de sites à visiter, mais cette fois comme une plateforme permettant l’échange
entre les utilisateurs, les services et les applications en ligne. Le Web 2.0 est relationnel et
collaboratif. Chacun peut créer du contenu sur Internet (articles, audio, vidéo, photo), et le
partager. Ses défenseurs prônent l’utilisation des applications en ligne gratuites ou facturées à la
demande (c’est-à-dire des services) plutôt que des logiciels installés sur les postes personnels et
dont il faut régulièrement acheter une nouvelle version (c’est-à-dire des produits). Ainsi les
utilisateurs sont des co-développeurs et non des consommateurs du Web. Et leurs applications
sont (trans)portables sur n’importe quel support (ordinateur, cellulaire,etc.). Les barrières du
temps et de l’espace sont donc dépassées.

Répertoire Web : Un Annuaire Web est un site Internet qui recense et répertorie des sites

Web par catégories (ou rubriques). Les annuaires Web sont des outils de recherche – et non des
moteurs de recherche – qui permettent aux sites Web d’augmenter leur visibilité et leur trafic
sur Internet. Les webmasters d’annuaires vous invitent à y inscrire votre site Web ou votre blog.
Contrairement aux moteurs de recherche, le classement des sites ou pages Web d’un annuaire
Web est réalisé par des humains.

Social Bookmark : Consiste à partager les liens de ses sites et pages préférées via un outil en
ligne de classification par mots clés collectifs (ou tags) : c’est le concept de folksonomie. Ce billet
a pour objectif de faire un petit retour sur les bookmarks sociaux et leur apport en termes de
trafic pour votre site Web.
Flux RSS : Les sites d’informations, mais aussi les blogs ou même les plateformes d’enchères, la
majorité des pages que vous consultez aujourd’hui disposent de leurs propres fils RSS. Un fil (ou
flux) RSS est un format de syndication de contenu Web, codé en XML, qui regroupe tous les
articles d’une même catégorie. Cela permet à l’internaute de gagner du temps et au site de
fidéliser ses visiteurs. Un flu RSS offre la possibilité aux lecteurs d’avoir accès en temps réel à la
mise à jour de leur contenu sans pour autant que ceux-ci aient besoin de venir toutes les cinq
minutes sur le site.

Échantillons de Portails Web 2.0 utilisés pour publication d’articles

Échantillons de Portails Web 2.0 utilisés pour publication de vidéos

Échantillons de Portails Web 2.0 utilisés pour « Social Bookmark »

Échantillons de Portails Web 2.0 utilisés pour flux RSS

