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Brève description
Le référencem ent naturel ou SEO (search engine optim ization) est un ensemble de technique mis en
place afin d'optimiser la visibilité de son site sur les moteur de recherche.
Une grande paretie des internautes utilisent les moteurs de recherche afin de trouver les informations. Ils utilisent
alors des m ots clés (en anglais keyw ords). Il faut donc avant tout chose se préoccuper du contenu proposer
sur son site w eb et d'identifier les m ots-clés susceptibles d'être saisis par ces derniers !
Il existe plusieurs techniques a mettre en place comme le Netlinking (utilisé sur l'annuaire-de-referencement.fr),
qui consiste à avoir des liens externes à votre site pointant sur les différentes pages de celui ci, afin de
caractériser son niveau de pertinence.
Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur notre annuaire afin de référencer votre site et faire du netlinking.
C'est gratuit.
Vous pouvez aussi nous suivre via notre facebook : w w w .facebook.com/annuairedereferencement
Si vous souhaitez, vous pouvez trouver un complément d'information ici
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