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Web Marketing à Québec 
 
 
Donc, vous voulez comprendre comment commercialiser votre entreprise ou votre produit en 
ligne. D'accord, mais quelles seraient les premières étapes pour démarrer votre processus de 
marketing en ligne de manière réussie? 
 
 
Cette question peut être une quête très intéressante à aborder. Avec toutes les possibilités, 
comme le social, la vidéo, les blogs, le partage, le tweet, etc ... comment vous connectez-vous 
avec votre public cible? 
 
Je vais vous donner quelques astuces et stratégies pour vous simplifier la vie, mais je pense 
que, avant même de plonger dans le domaine du marketing en ligne, il y a du travail sérieux à 
faire en premier. Alors venez, le long du chemin de marketing en ligne ringard. 
 

Création de Site Web 
 
 
La toute première étape que vous devriez considérer est la recherche de votre concurrence. Ne 
pas aller dans un marché aveuglément. Les plus grandes erreurs que je vois les gens font juste 
sauter dans leur marché sans avoir aucune connaissance appropriée. 
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Lorsque vous faites votre recherche, vous trouverez des pépites d'or des zones que vous 
pouvez cibler qui sont grandes ouvertes. Nous faisons cela chez SEO Gurus en regardant les 
mots-clés les plus ciblés, puis en forant à partir de ce point. 
 
Nous trouvons généralement des centaines de mots-clés à cibler dans tous les domaines, que 
ce soit des réseaux sociaux, des blogs ou des vidéos, et la plupart des domaines que nous 
trouvons ne sont pas touchés. Parfois, vous devez arrêter de chercher les roses et chercher la 
merde puante. Maintenant, c'est une figure de mon discours, mais le fait est, ne cherchez pas 
toujours des choses qui ont une lueur d'espoir ou promettez-vous le monde. La recherche 
s'appelle la recherche pour une raison. Recherche. 
 
La recherche est essentielle pour toutes les entreprises. Il en va de même pour tous les 
secteurs de la vie, qu'il s'agisse de l'opération militaire, des équipes sportives, des chorales, des 
enseignants, etc. Ils ont tous un point où ils planifient ou font des recherches avant de passer à 
l'action suivante. 
 
Choisissez une voie et restez-y! 
 
Voir l'image ci-dessus? Sérieusement, regardez-le. Permettez-moi de le dire de cette façon ... 
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Cela ressemble au cerveau de la plupart des gens qui essaient de commencer le marketing en 
ligne. Ils essaient de tout faire et bientôt, vous arrivez à un point où il est si écrasant que vous 
vous arrêtez. Vous êtes tellement confus et avez tellement de choses sur votre disque dur que 
vous ressentez littéralement le poids de tous les programmes, logiciels et nouvelles idées 
brillantes que vous avez sur vos épaules. Mais, encore, vous êtes toujours au même endroit. 
Hmmm .... Allez comprendre. 
 

Agence de Conception de Sites  Web 
 
N'essayez pas de faire le marketing tout seul ou vous achèterez chaque produit et essayerez 
toutes les possibilités jusqu'à ce que vous manquiez de capital. Vous devez essayer quelque 
chose, dites une vidéo sur Youtube, et voir quelle est la réponse. Avez-vous besoin d'optimiser 
la description et les tags? Que diriez-vous de cibler géographiquement un emplacement 
spécifique? Qu'en est-il de la liaison dans votre description ou vos annotations? Est-il édité 
correctement? Y a-t-il de la musique ou est-ce juste une voix douce qui parle? 
 
Si vous allez bloguer, avez-vous votre logo, votre énoncé de mission, vos objectifs en ligne, vos 
articles prêts à partir? Savez-vous comment vous allez syndiquer ces blogs? Parce que 
honnêtement, juste un blog et ne pas le promouvoir aux bons endroits ne fera rien pour vous. 
 
Et quand vous faites votre blog, est-ce optimisé? Avez-vous ciblé votre mot-clé et avez-vous 
aussi de longues queues dans l'article? Votre titre correspond-il à l'article? Votre titre contient-il 
un mot-clé ou une phrase? 
 
 

Consultant en marketing à Québec, Canada 
 
 
 
 
Voyez-vous combien de choix peuvent être associés à une seule avenue? Alors 
choisissez une voie et restez dedans et ne pensez pas que l'objet brillant va résoudre 
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tous vos problèmes. Si cela semble trop beau pour être vrai, (voyez-le) ... vous voyez 
déjà la fin de cette phrase, alors RESTEZ FOCALISÉ et le travail acharné paye. 
 
l'image de marque 
 
Je dis cela parce que si vous allez être en ligne, vous devez construire la confiance. 
Vous ne pouvez pas avoir un logo boiteux que vous avez créé avec une image gif. Je 
veux dire que tu peux, mais personne ne te prendra au sérieux. Vous devez vous 
efforcer de faire en sorte que votre marque ait un impact et envelopper votre mission 
tout en développant la confiance. 
 
Maintenant, nous devons forer sur ce sujet parce que Branding n'est pas seulement 
d'embaucher un mec ou un poussin sur Fiverr et Walla, vous êtes prêt à partir. Non, 
mon ami, il y en a beaucoup plus. Je ne vais pas entrer dans trop de détails parce que 
je vais partager un post sur Branding plus tard, mais je vais vous donner la viande de la 
question. 
 
Lorsque vous vous marquez, votre entreprise, votre produit, vous devez penser au 
message que vous essayez de faire passer. Offrez-vous un service? En quoi consiste 
ce service? Par exemple, un avocat DUI aura un logo très différent d'une clinique de 
massage. Une animalerie aura l'air différent d'un restaurant. Maintenant, je sais que 
vous dites: "Bien sûr, ils auront l'air différents, ils sont totalement différents!" 
Oui, je le sais mais je pense aux couleurs, à la lettre, à l'arrangement, à la sensation et 
au message ... le tout d'un seul logo. Il est important de prendre le temps d'avoir 
quelque chose qui reflète qui vous ou ce que votre service est ou fait. 
 
Connaissez votre POURQUOI? 
 
Prochaine étape dans Branding, et peut-être vous pourriez inverser ces derniers, mais 
ils sont tous les deux tout aussi important, est votre Pourquoi. 
 
Votre - Pourquoi - est la partie la plus importante de votre structure d'entreprise. Si vous ne 
savez pas pourquoi vous faites ce que vous faites, alors pourquoi le faire? 
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Simon Sinek le dit mieux: «Si vous ne savez pas pourquoi vous faites ce que vous faites, 
comment les gens avec qui vous faites affaire sauront-ils pourquoi vous faites ce que vous 
faites? 
 
Si puissant. Donc, je suggère de passer du temps avec votre POURQUOI et vraiment se 
concentrer sur ce qui vous pousse à faire ce que vous faites. 
 
Choisissez un slogan 
 
Après avoir compris votre pourquoi, choisissez ensuite votre slogan et votre message. Ceci est 
directement associé à votre Pourquoi et vous ne serez pas en mesure d'avoir un slogan ou un 
message clair jusqu'à ce que vous compreniez pourquoi vous faites ce que vous faites. 
 
Une fois que vous décidez de votre slogan, ne le faites pas trop longtemps et ne le faites pas là 
où seulement "vous" le comprenez. Il doit être clair et pertinent et créatif. Cela doit être quelque 
chose où quelqu'un le verra et s'enregistrera. Assurez-vous que c'est créatif. Je ne peux pas 
insister assez sur cela. 
 
 
Contactez-Nous: 
 
Jonathan Loiselle Media 
2388 Avenue de Lisieux 
Ville de Québec, QC G1E 0E9 
(418) 473-1544 
 
https://www.jonathanloiselle.com 
 
Google Entreprise: https://goo.gl/BRkP1t 
Ma Carte: https://goo.gl/SVpwuX 
Google Site: https://goo.gl/G9UCD9 
Google Drive Folder: https://goo.gl/mzxdbv 
Google+ entreprise: https://goo.gl/L5pvd4 
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communication https://goo.gl/8Emc67 communication 

publicité https://goo.gl/EtvJk2 publicité 

Google Adwords https://goo.gl/fEMvGj Google Adwords 

marketing de site web https://goo.gl/9ky9cc marketing de site web 

marketing internet https://goo.gl/TekrwJ marketing internet 

marketing site web https://goo.gl/GqnvxQ marketing site web 

conseil en marketing https://goo.gl/HkGyQu conseil en marketing 

conseil en communication https://goo.gl/adtQZ7 conseil en communication 

conseil en publicité https://goo.gl/gXF8CY conseil en publicité 

conseil en Google Adwords https://goo.gl/aDXphJ conseil en Google Adwords 

conseil en seo https://goo.gl/CXnTtE conseil en seo 

conseil en référencement https://goo.gl/JXZuJH conseil en référencement 

conseil en référencement web https://goo.gl/Ps15TA conseil en référencement web 

conseil en digital https://goo.gl/FLMymm conseil en digital 

conseil en referencement https://goo.gl/UPjspd conseil en referencement 

conseil en referencement web https://goo.gl/ne1UYP conseil en referencement web 

conseil marketing https://goo.gl/ebhb7n conseil marketing 

conseil communication https://goo.gl/GwtVaz conseil communication 

conseil publicité https://goo.gl/ax6UeT conseil publicité 

conseil Google Adwords https://goo.gl/WwNgwz conseil Google Adwords 

conseil seo https://goo.gl/wx7H5n conseil seo 

conseil référencement https://goo.gl/JxpDXu conseil référencement 

conseil référencement web https://goo.gl/NcytC9 conseil référencement web 

conseil digital https://goo.gl/2T3XWK conseil digital 

conseil referencement https://goo.gl/tobF1x conseil referencement 

conseil referencement web https://goo.gl/DaLVdD conseil referencement web 

consultant en marketing https://goo.gl/d9bgri consultant en marketing 

consultant en communication https://goo.gl/EjBsf3 consultant en communication 

consultant en publicité https://goo.gl/G1A5An consultant en publicité 
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consultant en Google Adwords https://goo.gl/agaR7r consultant en Google Adwords 

consultant en seo https://goo.gl/jWVV5M consultant en seo 

consultant en référencement https://goo.gl/gskRrB consultant en référencement 

consultant en référencement web https://goo.gl/iBhEbj consultant en référencement web 
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