
 

 

Solutions informatiques 

Yahoo Site Explorer 
Génération du fichier d’authentification Yahoo.  
Soumission du Sitemap xml 
 
Msn 
Génération du fichier d’authentification Msn.  
Soumission du Sitemap xml 

Google 
Génération du fichier d’authentification Google.  
Soumission du Sitemap xml 

Google Analytics 
Insertion du code de suivi dans vos pages  
Création d’un accès sécurisé pour suivre la vie de 
votre site 

Inscription de votre société dans Google Maps 
Sur simple demande si vous êtes déjà client.  
Permet d’apparaître dans les recherches de proximité 
de Google, à droite du plan dynamique. 

 

 

 

Courcelles 
design 

Référencement de votre site Internet  
Le référencement est une étape cruciale et le bon 
positionnement de votre site Internet dans les 
moteurs tiens à une alchimie subtile entre les 
techniques utilisées et le contenu de vos textes.  
 
Le soin apporté à la mise en forme de votre 
contenu texte, la création de titre de page pertinent 
et l’utilisation systématique des balises ALT et 
TITLE, nous permet de positionner rapidement 
votre site dans les premières pages des principaux 
moteurs de recherche. 

ASSISTANCE 

TECHNIQUE  

Forfait de maintenance 

Forfait annuel de mise à jour 

 

ZÉRO TEMPS MORT  

Nous sommes à votre disposition  

par mail ou par  téléphone pour  

vous aider  et répondre à vos 

questions 

 

SOLUTIONS CLÉS EN 

MAIN  

Nous  proposons pour la création 

ou  la refonte de votre site 

Internet des solutions clés en 

main à partir de logiciels libres 

de droits 

 

Pour plus d’informations sur l’un 

de nos produits ou services, 

visitez notre site Web : 

www.webdesign-toulouse.com 

Offre de référencement 480 € HT 

Solutions proposées 

Dans le cadre de son projet de bibliothèque mondiale de sites, Google vous propose 
de créer un plan du site au format XML. En voici les avantages selon Google : 

 faciliter la recherche de pages dans votre site,  
 présenter une version plus récente de votre site,  
 offrir des informations spécifiques sur vos pages, comme la dernière mise à jour ou leur 

fréquence de mise à jour. 

SERVICES 

DISPONIBLES 
 

Création  de sites Internet 

Refonte 

Etude de la cible 

Assistance technique 

Installation et configuration 

Hébergement 

Nom de Domaine  

Référencement 

1 rue de Juillac 

32230 Marciac 

Téléphone : 05 62 09 33 21 

Portable : 06 63 27 92 71 


