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Offre de référencement « Starter »
A qui s'adresse cette offre ?
Vous êtes un particulier ou une TPE et vous souhaitez vous assurer une présence
sur le Net francophone à moindre coût. Pour ce faire - et pour gagner des dizaines
d'heures de travail - vous confiez cette action à un professionnel.

Ce dont vous bénéficiez avec l'offre
Inclus : Optimisation de votre page d'accueil par notre équipe de
référenceurs sur 3 mots-clés.
L'avantage : Vos chances d'apparaître en bonne position dans les
moteurs de recherche sont démultipliées.
Inclus : Soumission manuelle de votre site dans plus de 500
annuaires et moteurs de recherche francophones.
Avantage 1 : Votre site est visible sur le web.
Avantage 2 : Vous augmentez les possibilités d'apparaître en bonne
position dans des moteurs comme Google
Inclus : Toute la chaîne d'actions est réalisée par notre équipe, avec
votre validation aux points cruciaux.





L'Avantage : Vous gardez le contrôle sur tout ce qui est réalisé afin
de coller à votre secteur d'activité et votre objectif.

La qualité garantie dans les moindres détails
Davtia Référencement s'engage très concrètement à vous garantir un référencement
d'excellente qualité.
Transmission en toute transparence sur votre email des résultats
des soumissions envoyés par les outils de recherche francophones.
Traitement en une semaine ouvrée de votre référencement, tout
compris !
Envoi d'un rapport de référencement en fin de prestation.
Durée du référencement illimitée : une fois que votre site est inscrit
dans chaque outil de recherche, il y reste indéfiniment !
Prestation de haute qualité : pas d'abonnement, pas de
renouvellement, une fois que votre site est référencé, il y reste !
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Un tout petit prix, un service ultra efficace

Commandez dès aujourd'hui, et recevez vos premiers visiteurs dans une semaine !
Prix Hors Taxes, tout compris
97€

Des options pour améliorer les résultats
Lors de votre commande, vous avez la possibilité d'ajouter une ou plusieurs de ces
options à votre référencement. L'intérêt : améliorer considérablement les résultats à
moindres frais.
- Option Complétez votre référencement : ajoutez une soumission dans 300
+50€
annuaires francophones supplémentaires.
Option
Complétez votre référencement : ajoutez une soumission dans 900
+104€
annuaires francophones supplémentaires.
Option Multipliez vos ventes, inscriptions, contacts et devis : audit marketing de
+97€
votre page d'accueil pour l'améliorer et multiplier votre chiffre d'affaires.
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Vous hésitez encore ? Davtia Référencement innove, joue la
transparence et vous dit exactement comment va se dérouler la
prestation !

Etape 1- Préparation de votre référencement
La préparation commence immédiatement après la réception de votre règlement. Ce
travail dure environ 3 jours. Dites nous si vous la validez, et on passe à l'étape
suivante.
Expertise de votre site par l'un de nos experts et optimisation des
informations transmises aux moteurs et annuaires.
Création d'un titre de site optimal.
Création d'une description vendeuse et efficace.
Création d'une liste de 10 mots clés à destination des moteurs de
recherche générateurs de visiteurs ciblés donc de futurs clients.
Optimisation de votre page d'accueil sur 3 mots clés (Balises META, code
HTML, images). Aucune action n'est requise de votre part, nous
supportons par ailleurs les pages créées avec Flash, dynamiques ou
avec frames.
Validation de l'ensemble par vos soins.








Etape 2- Référencement de votre site
Cette étape démarre immédiatement après la validation de la préparation par vos
soins. Elle dure également 3 jours.
Soumission manuelle de votre site dans tous les annuaires et moteurs
principaux d'Internet :
Google, Voila, Yahoo!, Antisearch, Mirago, Altavista, Alltheweb, Msn,
AOL, Dmoz, Lycos, Free, Tiscali, La Poste.
Soumission manuelle de votre site dans plus de 500 outils (moteurs,
annuaires, guides) généralistes, thématiques et régionaux de langue
française.




Etape 3 – Rapport de référencement
Vous recevez le rapport de référencement une fois notre action. Dans ce rapport
vous pouvez consulter tous les annuaires et moteurs dans lesquels nous avons
soumis votre site web.
Rapport de référencement de votre site web à l'issue de notre action.
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Pour commander
Pour commander votre formule de référencement, rendez vous sur la page
http://www.davtia-referencement.com/commandes.html pour remplir le bon
de commande.

Pour nous contacter
Pour accéder à notre page de contact, rendez vous sur la page
http://www.davtia-referencement.com/contact.html
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