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Web Designer 
 
Les entreprises qui intègrent le référencement dans leurs stratégies de marketing, 
souvent donner plus de visiteurs qui se traduisent en clients. De toute évidence, SEO 
est destiné à placer votre contenu en face des chercheurs à la recherche de vos 
produits ou services. Le bon SEO peut stimuler les classements, permettre aux 
chercheurs de trouver rapidement votre offre, et à son tour augmenter votre résultat net!  
 
Le mauvais mouvement, cependant, peut finir par cacher ou enterrer votre site avec 
très peu de visibilité. Les moteurs de recherche sont la principale méthode de 
navigation pour la plupart des utilisateurs d'Internet, et Google reste le roi - tenant la 
part du lion sur ses concurrents. Il est donc important de prioriser tout ce que Google a 
à offrir, lors du déploiement de votre stratégie de référencement! 
 

 
 
Il y a beaucoup d'avantages à SEO, cependant, deux fonctions critiques incluent; 
pertinence et popularité. 
 
 

SEO et Marketing Web 
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 En utilisant des algorithmes avec des variables infinies, les moteurs de recherche trient 
les requêtes et les classent en fonction des résultats qui donnent le meilleur résultat. 
Les recherches se répartissent en trois types de catégories: transactionnel, informatif 
ou de navigation. En sachant ce que les clients recherchent, votre stratégie de 
référencement et de marketing leur permettra de le trouver. 
 
On suppose que plus un site est populaire, plus l'information doit être précieuse, mais 
ce n'est pas toujours le cas. 
 

Création de site web 
 
 
 Googe, Yahoo, Bing, etc., ont des centres de données dans le monde entier avec 
d'énormes installations de stockage. Ils traitent des quantités massives d'informations 
extrêmement rapidement et efficacement. Dans le monde d'aujourd'hui, le public aspire 
à une gratification instantanée. Un délai de deux secondes peut être la fin de celui-ci. 
Passer au site suivant. Les spécialistes du marketing par recherche utilisent différentes 
méthodes pour obtenir des informations sur le fonctionnement des algorithmes, pour 
classer les pages. Les SEO et les concepteurs de sites Web utilisent ces données pour 
aider leurs sites et clients à atteindre des sommets! 
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 Si vous êtes à la recherche d'une agence expérimentée en SEO ou en conception de 
sites Web, n'hésitez pas à nous appeler. Nous serions heureux de travailler avec vous! 
Webfox Marketing est une agence de marketing numérique basée au Québec, avec des 
clients à travers le Canada. Nous nous spécialisons dans le référencement, la 
conception web, le marketing sur les réseaux sociaux et plus encore! 
 
 
 
Contactez-Nous: 
 
Jonathan Loiselle Media 
2388 Avenue de Lisieux 
Ville de Québec, QC G1E 0E9 
(418) 473-1544 
 
https://www.jonathanloiselle.com 
 
Google Entreprise: Concepteur de sites web 
Ma Carte: création de site web 
Google Site: https://goo.gl/G9UCD9 
Google Drive Folder: https://goo.gl/mzxdbv 
Google+ entreprise: https://goo.gl/L5pvd4 
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Liens: 
https://goo.gl/H1R1cf 
Entreprise de cybermarketing 
https://goo.gl/CiicQv 
Agence de publicité 
https://goo.gl/TNnqq5 
Service de marketing internet à Québec 
https://goo.gl/yDfHbK 
https://goo.gl/JWLLs9 
Agence de marketing 
https://goo.gl/aoLazP 
https://goo.gl/bHMnY2 
https://goo.gl/XXcVt9 
https://goo.gl/ymi21S 
Conseiller en marketing 
https://goo.gl/rjgcMv 
Consultant en marketing à Québec, Canada 
https://goo.gl/31vxa6 
https://goo.gl/UQhQiN 
https://goo.gl/wmu99o 
Service de marketing internet à Québec, Canada 
https://goo.gl/QkWdCg 
https://goo.gl/JcBNDb 
https://goo.gl/mhf2Rd 
https://goo.gl/gneR2q 
Agence de marketing à Québec, Canada 
https://goo.gl/Ndxffb 
https://goo.gl/3wGz6U 
https://goo.gl/tynQYD 
https://goo.gl/yJHn23 
Concepteur de sites web à Québec, Canada 
https://goo.gl/CZEWGz 
https://goo.gl/XbjBR6 
https://goo.gl/TTSXy3 
https://goo.gl/8RuZ4x 
https://goo.gl/xukW89 
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https://goo.gl/ZzPRtw 
https://goo.gl/FFoczS 
Consultant à Québec, Canada 
https://goo.gl/kk28Pt 
https://goo.gl/K1MHSF 
 
 
Concepteur Site Web 
Developpeur Web 
Développement Web 
Conception Web 
Agence Web 
Site Web 
Conception De Site Web 
Création De Site Web 
Création Site Web 
Création Site Internet 
Conception Site Internet 
Concepteur De Site Web 
Conception De Sites Web 
Conception Sites Web 
Création De Sites Web 
Creation Site Web 
Creation De Site Web 
Creation Site Internet 
Creation De Site Internet 
Web Designer 
Seo 
Agence Seo 
Marketing 
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