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Constat et Solution
Aujourd’hui le netlinking, appelé aussi linking ou
acquisition de liens en français, est une pratique
qui vise à récupérer des liens depuis des sites
internet.
Pour avoir un site qui bénéficie d’une bonne
notoriété et d’un bon profil de liens, il est important
que ces liens soient réalisés avec des sites qui
correspondent à la même thématique que la vôtre.
Pour avoir un bon réseau de liens, il faut toujours
penser à apporter un plus à la navigation de
l’internaute afin de paraître naturel aux yeux des
moteurs de recherche.

L’Agence 404 s’occupe de tout :

Cécile TAPON

1. Définition de la stratégie de linking en tenant
compte de vos secteurs et champs d’activité.

Expert en référencement naturel

2. Rendez-vous avec notre chef de projet pour
définir les périmètres de retours possibles pour les
échanges de liens : possibilité de faire des liens
retours sur le site client, offres commerciales pour
les internautes, création de jeux concours, etc.
3. Etude de la concurrence sur leur pratique de
linking afin d’établir un plan de création de liens
différent pour ne pas attirer la méfiance de Google.
4. Contact chaque mois des différents acteurs
pertinents pour demander la création d’un lien
dans leur site internet.
5. Création de contenus pour thématiser le lien
créé dans le site du contact.
6. Suivi de la notoriété accordée par les moteurs
de recherche au site internet.

Adresse mail : c.tapon@agence404.com
Téléphone : 09 73 19 70 07
Du lundi au vendredi, de 9H à 17H

De quoi avons-nous besoin ?

Résultats attendus :
Visibilité améliorée sur les moteurs de
recherche.
Une confiance augmentée des moteurs envers
votre site internet.
De nouveaux internautes qui arrivent
naturellement depuis d’autres sites liés
thématiquement.
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Définir la stratégie de contenus avec vous.
Accès au back-office du site.
Accès à votre compte Google Analytics et Search
Console.

