Conditions générales
Nous nous engageons à fournir les services et prestations comme décrits dans
l'ensemble du site, Positionnement-Web.com
Nous nous engageons également à mettre en oeuvre les meilleures technologies et
techniques du moment afin de fournir les meilleurs services de référencement et de
positionnement.
Les services et tarifs sont susceptibles de subir des variations normales dues au temps,
mais en aucun cas ces tarifs n'augmenteront si parallèlement nos prestations s'avèrent
inférieures. Vous n'êtes pas engagé au renouvellement à la fin de notre prestation.
Gestion des consultants et facturation clients :
La Cie des assistantes SARL
8, rue de la Justice
CS 61380
68070 Mulhouse cedex 1
France
RCS de Mulhouse - Capital : 50 000 €
Siret : 420 137 747 00036 - APE : 7830 Z
TVA Intracommunautaire : FR 06 420 137 747
Vous souhaitez plus de renseignements sur nos prestations ?
Contactez nos consultants par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 19h :
Téléphone France : 06.20.74.41.21 - Téléphone étranger : + (33) 620.744.121
Ou par E-Mail sur : contact@positionnement-web.com
Contrat de positionnement de site entre le client et Positionnement-Web.com
Il est convenu ce qui suit,
Les tarifs indiqués correspondent au positionnement suivi de site Web par version linguistique
pour une durée de 12 mois (vous n'êtes pas engagé au renouvellement à la fin de notre
prestation), incluant les prestations suivantes :
1. Audit et étude du site, recherche et test des expressions utilisées par les internautes, conseil
et orientation dans le choix des mots-clés et sur la pertinence des occurrences optimisées.
2. Optimisation du code source <head> des pages du site ou création, le cas échéant, d’une ou
plusieurs pages descriptives HTML contenant toutes les informations fournies par le client via le
formulaire sur le site Positionnement-Web.com.
3. Soumission des pages concernées aux principaux moteurs de recherche et annuaires,
francophones et internationaux, mais également sur les moteurs secondaires et locaux (soit un
total de 1000 environ). Mensuellement un rapport de référencement vous sera adressé par EMail
et consultable en ligne sur internet par un lien privé qui vous sera réservé.
4. Audit d'indice de popularité. Vous connaîtrez mensuellement et avec exactitude la popularité
de votre site.
5. Fourniture d'un premier rapport de positionnement 15 jours après la soumission, indiquant
les positions obtenues (numéro de page et position sur celle-ci) sur les 30 plus importants outils
de recherche par rapport aux mots-clés ou phrases-clés. Les rapports suivants seront
mensuels.
6. Modification de la ou des pages descriptives en fonction des résultats obtenus lors des
contrôles mensuels, et nouvelle soumission conditionnelle, le cas échéant des pages
concernées. Une nouvelle soumission conditionnelle sera par ailleurs lancée mensuellement
(veille de positionnement).
7. Nous réalisons avant et après notre intervention de référencement un audit de votre site, qui
contiendra des informations sur les pages Web analysées pour l'optimisation, sur les mots-clés
et leurs occurrences. Ainsi qu'une étude comparative concurrentielle, afin d'avoir toutes les
informations importantes, pour améliorer le contenu de votre site pour un meilleur classement,
qui vous sera adressé par E-Mail et consultable en ligne sur internet par un lien privé qui vous
sera réservé.
8. Grâce à notre service de positionnement, la forte réactivité des mots-clés optimisés dans les
outils de recherche et Copernic assure un résultat au bout de 15 jours et une amélioration au
cours des semaines suivantes du rang dans les outils de recherche qui indexent le site Web. La
réactivité des mots-clés choisis est nécessaire pour afficher votre site Web parmi les 10
premiers résultats de ces outils de recherche (hors liens sponsorisés), idéalement classé en

haut de la première page et ceci au cours des semaines qui suivront la soumission.
9. Nous nous engageons à mettre tout en oeuvre afin que votre site internet ressorte sur les
mots-clés définis dans le Top-10 des outils de recherche les plus importants (hors liens
sponsorisés) indiqués sur le site Positionnement-Web.com pour le contrat en cours
correspondant à nos conditions générales.
10. Vous avez la possibilité de procéder au changement des mots-clés positionnés en cours de
prestation annuelle. Ce changement entraîne une période minimale de 15 jours avant que ses
nouvelles occurrences remplacent les anciennes et apparaissent dans les outils de recherche
suivants leurs délais d'indexations.
11. Le référencement de la moitié au moins des mots-clés optimisés, dans 50% minimum des
outils de recherche les plus importants indiqués sur le site Positionnement-Web.com dès la
première page ou les 10 premiers résultats (hors liens sponsorisés), permettront de prétendre à
un objectif concluant.
12. Nous ne pouvons en aucun cas garantir le positionnement sur un ou plusieurs moteurs de
recherche et mots-clés précis dans la mesure où celui-ci ne dépend pas uniquement de notre
travail, mais également du contenu du site et de l’environnement concurrentiel de celui-ci. En
outre, en matière de référencement dans les annuaires, le positionnement n'est possible que
dans la partie moteur de recherche (prétendre le contraire n'est pas faire preuve de
professionnalisme).
13. Dans le cas exceptionnel où nous ne pourrions pas fournir les résultats escomptés, nous
nous engageons à poursuivre nos efforts jusqu'à obtention de ces résultats. Si pour quelque
raison les optimisations que nous vous fournissons pour vos pages n'étaient plus en ligne avant
la fin de notre prestation cela entraînerait l'annulation des objectifs de positionnement.
14. La tarification du positionnement de site est annuelle, aucun remboursement n'étant
effectué au titre d'une résiliation en cours d'année.
Le client confirme avoir pris connaissance des informations ci-dessus et déclare les accepter.

