Offre Page Web Dédiée – Espace Prémium

01 - Choix de la Catégorie de votre secteur d’activité (dans près de 350 catégories).
02 - Nom de votre entreprise, nom propre ou enseigne commerciale.
03 - Activité - N° Siret - Code APE – Effectif – Date de création de votre entreprise.
04 - Votre département, pour un meilleur référencement dans les recherches avancées.
05 - Vos heures d’ouverture ou de travail, augmentez vos chances d’être joint en communiquant vos horaires et disponibilités.
06 - INTERACTIONS




Commenter / Noter l’entreprise / Écrire un Avis, compteur de notes et priorité d’affichage sur la page Top Notes
de l’annuaire.
Contacter l’entreprise: formulaire de contact sur l’adresse mail saisie lors de votre inscription, les visiteurs peuvent
prendre contact avec vous pour des informations complémentaires, demande de devis…
Partager sur les réseaux sociaux : Votre Page Web Dédiée se partage et se diffuse sur Facebook, Tweeter et G+1.

07 - Coordonnées et plan d’accès, géolocalisation Google Maps et Vue 360° Streetview Google (permet de travailler votre
référencement local). Adresse et Code postal, Ville, N° de téléphone et N° de fax.
08 - Votre Page Web Dédiée a une Priorité d’affichage 1 dans votre catégorie et dans les résultats de recherche.
09 - Vous bénéficiez de 1800 caractères pour réaliser une présentation détaillée et une description complète de votre
activité, vos produits et/ou services (plus vous avez de texte plus vous êtes référencé sur internet par les moteurs de recherche).
10 - Pour votre identité visuelle, rendez votre marque, produits et/ou réalisations visibles auprès des internautes.
Affichez jusqu'à 9 Photos et/ou images, logo, carte de visite.
11 - Sélectionnez 12 Mots-clés relatifs à votre secteur d’activité, à choisir parmi près de 2200 mots clés (plus vous avez de
mots clés plus vous êtes référencé).
12 – Lien direct vers votre site Internet, compteur de visites (détection automatique de l’image illustrant votre site),
priorité d’affichage sur les Pages Top Sites et Top PageRank .
13 – Lien direct vers les Réseaux Sociaux, votre page Facebook, G+1…
14 – Lien retour vers l’annuaire , compteur de visiteurs envoyés, priorité de traitement et d’affichage sur la page Top

Partenaires .
15 - Affichage flux d’actualité RSS de votre site Internet et votre Vidéo d’entreprise.
16 -

Fichier PDF disponible en téléchargement pour les visiteurs (catalogue, plaquette commerciale, tarifs,...).

17 – Gestion de contenu et Mise en forme.
18 - Espace membres, compte utilisateur accessible gratuitement à tout moment, 24h/24 et 7j/7 pour gérer votre Page Web
Dédiée, description, ajouter, modifier ou supprimer vos entrées, changer votre mot de passe...
19 - Validation affichage sous 24h et publication pendant 1 an, frais de gestion et de service inclus, pas d'engagement ni
d’abonnement de redevance périodique, vous êtes libre de renouveler votre inscription à la date anniversaire.
20 - Garantie Satisfait ou Renouvelé.
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Annuaire Référencement de professionnels.

