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Gérez vos produits en quelques minutes
1.Modifiez 2.Editez 3.Sauvez
Vous êtes déjà client chez 3sc ?
3sc a déjà importé et reformulé votre ancien contenu. Vous
ne vous concentrez que sur l’essentiel à savoir mettre à jour vos

produits. Tout comme Excel, vous double cliquez sur la ligne
concernée et pouvez changer instantanément la rubrique et le titre
en quelques secondes.
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Saisissez les fondamentaux du référencement
Vous souhaitez que votre site soit incontournable ? Concentrez-vous uniquement sur :

1.Entête de rubrique
véritable résumé, un titre de 70 caractères maximum (Titre FR)
ainsi qu’un descriptif avec des liens augmente la pertinence de votre site internet.

2.Produits
Un titre de 70 caractères (Titre FR), 1 descriptif contenant
au moins 1 phrase (Descriptif FR)

Donnez de l’impact à votre contenu
1.Titres, textes et liens
Le référencement favorise plusieurs éléments de votre saisie que nous vous mettons à disposition :
Mon texte page A avec mon mot clé à lier
avec la page B

H1 exemple
H2 exemple
H3 exemple

+

+

H4 exemple

Mise en page
Vous pouvez accentuer les termes de votre métier soit par
plusieurs titres, soit par la mise en gras, et organiser vos informations en paragraphes et listes à puces.

Url du lien

/fr/ma-page-B

Cible

Ouvrir dans cette fenêtre

+

Liens
Il s’agit de lier une page A et une page B par l’insertion d’un mot
clé de votre métier. Cela permet d’augmenter l’importance de la
page B. Il est conseillé d’en insérer 1 par descriptif sur un mot clé
ayant un intérêt pour votre référencement.

2.Des contenus clairs, lisibles et pertinents
Plus votre texte est enrichi et soigné plus vous contribuez à la pertinence de votre contenu et donc
au positionnement sur les moteurs de recherche.
Le texte sur votre site internet doit être le plus clair possible pour vos clients.
Le rendre impactant améliore sa lisibilité et sa pertinence.
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Remarques importantes
1.mémo prise en pain de votre site

Mémo 1

Mémo #

Mémo #

2.Les étapes suivantes :

3.Pour en savoir +

4.Contacts

Contrôle contenu / Rédacteur
Dévérouillage du site / Action référencement

...

Buroparc Bât. E, 18 rue Jacques Réattu -13009 Marseille Tél. : 04 91 73 31 27 / Fax. : 04 91 25 77 93 - E-mail : contact@3sc.fr - Site : www.3scglobalservices.com

