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Vous aimeriez Booster l'Audience de votre site
Internet...

"Votre référencement
International dans 800.000
Moteurs et Annuaires
Mondiaux dont 350 Français
ou Francophones."

Jean Paul CONAN
Consultant Internet
Multimédia Sécurité
e-Commerce

"Votre référencement
Mondial dans 800.000
Moteurs de Recherche,
Annuaires, Annuaires
Thématiques, Annuaires de
liens, Sites d'Annonces,
Magazines en ligne et bien
d'autres dont plus de 350
Français ou Francophones

."
"Pour cela je m'appuis sur l'expérience
acquise depuis plus de neuf ans dans
l'utilisation d'Internet, sur cinq ans de
recherches intensives et sur les meilleurs
outils du moment en matière de
Référencement. "

+33 (0) 870 449 855
+852 8120 7858
+1 (941) 256-0596
Referencement@LouiseTV.com

Choisissez votre Référencement
International parmi mes Trois Formules :
800K27-Perso à 27 Euros TTC
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800K47-Megalo à 47 Euros HT
800K97-Asso à 97 Euros HT
800K67-PRO à 67 Euros HT par mois
e30A-eCommerce à 33 Euros HT
e30B-eMarketing à 67 Euros HT
e30C-eBusiness à 99 Euros HT
et bénéficiez même de la Formule de
Référencement Mondial de votre choix
GRATUITEMENT grâce à l'Affiliation et au
Parrainage.
HyperNavigation

Presser F11 pour
Entrer/Sortir de
l'HyperNavigation

Si le site est trop lent à
charger, passez en
HyperNavigation

Submit Website to Google

Annuaire d'anciens amis

Améliorez votre visibilité sur Google Service gratuit !

3 millions d'anciens élèves vous attendent
pour des retrouvailles

Cher ami Entrepreneur
Vous trouvez que votre site manque de Visiteurs ? Quand vous
regardez les statistiques de vos visiteurs, quand vous regardez le Chiffre
d'Affaire de votre site Web, vous vous dîtes qu'il faudrait améliorer ces
chiffres. Mais Comment ?
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La Plupart des Agences de Référencement vous proposent des devis
astronomiques de 1000 à 5000 Euros pour traiter votre cas. Je le sais,
je propose moi aussi habituellement un Package complet à 2000
Euros à mes Clients directs ce qui représente environ quinze jours de
travail étalés sur un an. D'un autre côté, vous trouverez des offres
Basiques de 25 à 50 Euros qui vont référencer votre site dans
quelques dizaines de Moteurs & Annuaires pour un résultat nul.

,
une filiale d'Amazon, (premier site de
e-Commerce Mondial), fournit un TOP 500 des
sites les plus fréquentés (sur plus de 40
Millions de sites dans le monde). Selon ce
classement, Yahoo serait incontestablement le
Le Classement
de LouiseTV
premier site Mondial toutes catégories
confondues et donc le premier Annuaire Mondial. Selon Alexa toujours,
Google est le 4ème site Mondial et est selon le Palmarès
Abondance le Moteur de recherche favori des Francophones pour
78% de votants.
En fait, ce que nous voulons pour assurer notre succès,
c'est être présent et bien classé sur ces deux sites et pas un de
plus.
La Toolbar Alexa offerte par LouiseTV
Téléchargez votre Toolbar Alexa
Alexa Surf - Boostez votre Classement Alexa Gratuitement

,
La société ALDEIS, éditrice du service
YOODA, a été créée en Avril 2002. YOODA
fournit aux webmestre et référenceurs des outils
de contrôle, de reporting et d'aide à la décision
destinés à optimiser la visibilité des sites sur Internet.

Le Classement
de LouiseTV

La Société ALDEIS commercialise le Logiciel SeeURank. Yooda
SeeUrank est le logiciel d'aide et de suivi du référencement des
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professionnels du référencement et de la gestion de site. Yooda
SeeUrank, BackOffice de référencement, intègre 6 outils pour aider
les professionnels du référencement et webmaster dans leurs actions de
promotion des sites Web : De l'analyse préliminaire du référencement
aux rapports de positionnement personnalisés.

est un Annuaire un peu comme les Pages
Jaunes de France Télécom. Pour y être référencé, votre site
doit être validé par un employé de chez Yahoo.com ou d'une
de ses filiales comme Yahoo.fr. Si vous êtes patient, votre site
peut apparaître dans l'Annuaire au bout de quelques mois s'il
satisfait aux critères de sélections.
S'inscrire à referencement-mondial
entrez ici votre adresse e-mail

Adresse du service :fr.groups.yahoo.com

Aujourd'hui il faudra obligatoirement payer si vous êtes un
Professionnel pour bénéficier du Référencement Express*
pour la modique somme de 250 Euros/An. Je vous conseille
de le faire ou de me demander de le faire pour vous car à ce
prix là, il vaut mieux éviter les erreurs.
*ATTENTION, ne référencez pas votre site en suivant ce
lien sauf si vous faites le même métier que moi. En effet, vous
devrez d'abord choisir la Rubrique de l'Annuaire ou vous
souhaitez figurer et cliquer ensuite sur le lien "Proposer un
Site".
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est un Moteur de Recherche. Il s'agit d'un
Robot qui parcours continuellement le Web pour mettre à
jour son Index. Il utilise une formule secrète pour classer les
sites : le PageRank. Vous entendrez également parler de la
Google Dance qui correspond à la mise à jour mensuelle et à
la synchronisation des différents serveurs de Google qui
hébergent ces fameux Index. Si vous souhaitez être vous
aussi dans Google, il suffit de donner l'adresse (URL) de
votre site à cette Page et c'est GRATUIT. C'est a l'air simple,
mais la difficulté n'est pas d'être dans les millions de pages
indexés par Google, mais d'apparaître en bonne position sur
les mots clés qui caractérisent votre activité.
En quelques Années, Google est devenu
Pagerank
le Leader Mondial incontesté des Moteurs Le
de LouiseTV
de Recherche. Beaucoup de gens l'ont
découvert pendant son association avec Yahoo. En effet,
Yahoo complète son Annuaire d'un Moteur de Recherche
fourni ces dernières années par Google (il y eu aussi
Altavista) avant que Yahoo ne se rendent compte que cette
publicité gratuite à la technologie Google n'avait que trop
duré et se décide à créer son propre moteur de recherche.
S'inscrire à Référencement Mondial
Email:

S'inscrire

Adresse du service : groups-beta.google.com
HyperNavigation

Presser F11 pour sortir de
l'HyperNavigation

Commander

Pourquoi 800.000
Moteurs & Annuaires ?
La Réponse tient en un Mot :
PageRank .
Le
tel qu´on peut le voir dans la
Toolbar de Google est une petite barre
verte horizontale qui représente
graphiquement le classement de la
page courante sur une échelle de 1 à 10.
Les meilleurs sites ont la valeur 10 et
Le Pagerank expliqué par
Abondance
une barre verte de longueur maximum.
Ne croyez pas qu´il soit trés facile de gravir les différentes
marches jusqu´au niveau suprême de PageRank10 (PR10),
cette échelle fonctionne selon un mode logarithmique. Vous
trouverez ici la liste des membres du club très fermé de la
"PageRank 10 List".
Pour en savoir plus sur le Pagerank, je vous invite à lire cet
article très intéressant (en Anglais) de WebWorkShop qui
résume très bien la complexité de la Formule.
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"Définition du PageRank"
"PageRank se fonde
sur la nature
fondamentalement
démocratique du Web en utilisant son
énorme réseau de liens comme
indicateur de la valeur d´une page
individuelle. En résumé, Google
interprète un lien de la page A vers la
page B comme un vote de la page A
pour la page B. Mais, Google regarde
plus que la seule quantité de votes, ou
liens qu´une page reçoit; il analyse
également la page qui est à l´origine du
vote : Les votes des pages qui sont
elles-mêmes "importantes" pèsent plus
fort et transmettent une partie de leur
importance aux pages sur lesquelles
elles créent des liens."
C´est ce que j´appelle le OFF-Site.
"Les pages importantes et de haute
qualité reçoivent un plus haut
PageRank, dont Google se rappelle à
chaque fois qu´il conduit une recherche.
Naturellement, les pages importantes
ne vous servent à rien si elles ne
répondent pas à votre question. Ainsi,
Google combine le PageRank avec des
techniques de recherche plein texte
sophistiquées pour trouver les pages qui
sont importantes et appropriées à votre
recherche. Google va bien au delà du
nombre de fois où une expression
apparaît dans une page et examine tous
les aspects du contenu de la page (et le
contenu des pages qui pointent sur elle)
pour déterminer si c´est un page qui
répond de manière pertinente à votre
question."
C´est ce que j´appelle le IN-Site.

Je vous conseille d´installer la Google
Toolbar sur votre ordinateur (nécessite Internet Explorer
sous Windows) pour connaître le Pagerank des sites visités y
compris le votre. Ce logiciel est gratuit mais attention, en
l´utilisant, vous fournissez des informations à Google sur les
pages visités. Google vous promets que ces informations ne
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sont pas nominatives et permettent seulement d´enrichir ses
statistiques.

HyperNavigation

Presser F11 pour sortir de
l'HyperNavigation

Commander

Construisez votre PageRank
Pour construire votre PageRank, vous devez soigner à la
fois le IN-site et le OFF-site. Le IN-site, c´est ce que vous
mettez dans votre site et comment vous le mettez. C´est tout
le travail du Design et du contenu éditorial de votre site en
tenant compte des exigences de la formule de calcul du
PageRank. Le OFF-site, c´est la popularité de votre site
traduite par les liens que les autres sites dirigent sur vos
pages. Les 800.000 liens servent essentiellement à cela et
plus accessoirement à vous faire connaître partout dans le
monde.
Construire le IN-site
Si vous souhaitez avoir un site Web qui
soit à la hauteur de vos ambitions, il vous
faudra certainement faire appel à un
Professionnel et prévoir un
investissement de plusieurs milliers
d´euros. Si c´est au dessus de vos moyens
ou que vous souhaitiez comprendre les
secrets des professionnels avant
d´investir de telles sommes, je vous invite
à lire l´excellent ouvrage du spécialiste
Français Olivier Andrieu.

Créer du Trafic sur son
site Web

Comme vous l´apprendrez dans ce livre, créer du Trafic est
un travail de tous les jours qui fait appel à de nombreuses
techniques cumulatives et en perpétuelle évolution. Ne
manquez d´ailleurs pas la prochaine version de cette
ouvrage. Parce que j´aime particulièrement travailler avec
un client qui sait ce qu´il veut, je vous promets un cadeau sur
présentation d´une preuve d´achat de ce livre, et vous
bénéficierez également d´une remise sur la nouvelle version
à paraître offerte par Olivier Andrieu.
Construire le OFF-site
Une fois votre site en ligne, il est
possible de passer au
Référencement Mondial en
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construisant un maximum de liens entrants depuis des sites
au meilleur Pagerank possible : je peux le faire pour vous à
partir de 27 Euros. Je vous encourage également à proposer
des échanges de liens à tous les sites qui traitent du même
sujet que votre site sans être vos concurrents directs.
Pourquoi un Référencement Mondial ?
Votre activité n´a pas une dimension Internationale et vous
ne comprenez pas malgrés tout l´intérêt d´attirer une
clientèle étrangère qui ne comprends même pas votre langue
et habite largement hors de portée de votre camionnette.
C´est toute la différence avec les Pages Jaunes ou chaque
professionnel est classé par ville. Sur un moteur de
recherche comme Google, tous les professionnels du Monde
entier se battent pour la meilleur position dans la catégorie
(c´est à dire sur les mêmes mots clés). En attendant que les
moteurs de recherche proposent des résultats par ville ou
par région comme
, il est essentiel d´être aussi bien
référencé qu´une multinationale.
A quel moment faire un Référencement Mondial ?
Un Référencement Mondial est très lent à produire des
résultats car la demande de référencement (ou soumission
de votre site) ne sera pas traitée immédiatement mais au
prochain passage du robot dans votre zone Internet. Pour
s´en tenir à Google, le robot effectue un balayage complet du
web en environ un mois. Comme il est impossible de prévoir
la date de son passage à l´avance, il vaut mieux s´attendre à
un mois de délai minimum. Et comme à son premier passage,
il ne trouvera sûrement aucun liens entrants sur votre site,
votre premier Pagerank sera forcément médiocre et ne
cessera de s´accroître à chaque Google-Dance mensuelle.
Mon conseil donc : n´attendez pas et faites le référencement
dès que la première page de votre site est en ligne à son
adresse définitive. Je vais procéder à TROIS campagnes de
soumissions espacées chacune d´un mois ce qui vous laissera
assez de temps pour finaliser votre site. Par contre, Attendez
que votre site ne soit plus "en travaux" avant de le proposer à
Yahoo en Référencement Express pour 250 Euros.
Y a t il vraiment 800.000 Moteurs ou Annuaires ?
Votre site va être soumis à 800.000 Moteurs de Recherche,
Annuaires, Annuaires Thématiques, Annuaires de liens, Sites
d´Annonces, Magazines en ligne et bien d´Autres. Il n´y a pas
800.000 Moteurs ou Annuaires dans le Monde mais 800.000
possibilités que l´on parle de votre site web. Cela fait donc
bien 800.000 possibilités de liens entrants qui vont
contribuer à construire votre PageRank. Vous aurez un bon
aperçu du nombre des seuls Moteurs et Annuaires Mondiaux
en consultant ces deux Annuaires :
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Tous ces sites ont-ils le même intérêt ?
Certains de ces liens sur votre site auront plus
d´importance que d´autres comme par exemple Yahoo ou un
autre Annuaire comme DMOZ Open Directory Project. Vous
ne connaissez pas DMOZ ? C´est l´Annuaire indépendant et
libre choisi par Google pour compléter son offre.

Certains de ces 800.000 liens ont moins d´importance que
Yahoo, Dmoz ou Google, c´est certain. C´est la quantité de
ces sites qui fait leur intérêt pour votre PageRank.

Commandez!
La révolution Google
John Battelle
Notre prix: EUR 18,91!

Générer du trafic et du profit sur
s...
Andrew Goodman
Notre prix: EUR 28,41!

Google
Michel Martin
Notre prix: EUR 20,81!

Une révolution du management
Bernard Girard
Notre prix: EUR 19,00!

Google
Olivier Abou
Notre prix: EUR 7,50!

Quand Google défie l'Europe
Jean-Noël Jeannene...
Notre prix: EUR 10,45!

A propos de cet espace

Mon site va t-il vraiment être accepté dans ces 800.000
sites ?
Chacun de ces sites a sa propre politique éditoriale pour
accepter ou non votre site Web. Il peut s´agir de critères
objectifs comme l´existence du site, la langue du site,
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l´extension du site (monsite.com ou monsite.fr), la catégorie
du site pour les Annuaires Thématiques (voir les catégories
de Yahoo ou Dmoz). Il peut s´agir aussi de critères subjectifs
comme la qualité du site... Pour un site ordinaire, vous
pouvez raisonnablement espérer être accepté par 600.000
sites sur les 800.000 contactés. Pour améliorer votre score, il
faudra probablement traduire votre site en plusieurs langues
comme une Multinationale, acheter des noms de domaines
dans chaque pays et référencer chacune de ces adresses par
un Référencement Mondial. Vous saurez quels sites ont
accepté VOTRE SITE en consultant les rapports de
soumission détaillés que je vous transmettrais après chaque
campagne de soumission.

" L´Audience de LouiseTV n´a cessé de
croître grâce à la méthode de Référencement
800.000 "

HyperNavigation

Presser F11 pour sortir de
l'HyperNavigation

Commander

Les Différents Médias Internet
Internet est un Tuyau, Découvrons les Médias Internet :
Avec le tuyau du téléphone, il possible d´identifier
différents médias qui utilisent ce support : Téléphone, Fax,
Modem Analogique, Modem ADSL, Récepteur satellite
CanalsatDSL ou TPSL, Alarme résidentielle, Domotique etc...
C´est la même diversité de Médias que l´on retrouve sur
Internet : l´email, le Web, le Chat, la Vidéo-conférence, la
Téléphonie sur IP, la Télévision ADSL etc... Il en est de même
pour les moyens utilisables sur le Internet pour faire la
promotion de votre site. Il serait dommage d´en négliger un
seul. C´est ce que les Publicitaires appellent un Mix-Médias.
Les Moteurs de Recherche ( ou "Search Engines" )
Un Moteur de Recherche est un Robot qui parcours Internet
inlassablement et construit jour après jour un gigantesque
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index du Web. Le plus célèbre est Google.
Les Annuaires ( ou "Directories" )
Un Annuaire est un répertoire des meilleurs sites Web
sélectionnés et classés par des humains. Le plus célèbre est
Yahoo.
Les Annuaires Thématiques ( ou "Specific Content
Directories" )
Un Annuaire thématique est similaire à un Annuaire mais il
est spécialisé sur un sujet ou une thématique. Le plus célèbre
est l´Annuaire des Pages Jaunes.
Les Annuaires de Liens ( ou "Link Directories" )
Un Annuaire de Liens est assez proche d´un Moteur de
Recherche. Il n´a pas pour finalité la recherche
d´informations comme avec un Moteur de Recherche. Il est
surtout destiné à regrouper des liens par thèmatiques pour
faciliter les rapprochements par les Moteurs de recherche
entre site traitant du même sujet. Il vise également à
accroître la quantité de liens entrants sur votre site.
Les Sites d´Annonces ( ou "Classifieds" )
Les petites Annonces existent aussi sur Internet sous une
forme électronique. Il s´agit du même principe que les
annonces que vous pouvez lire dans la presse. Il y a les
journaux avec des annonces payantes et des journaux avec
des annonces gratuites. Vous pourrez facilement faire la
promotion de votre site car nombre d´entre eux acceptent
des annonces gratuites.
Les Magazines en Ligne ( ou "eZines" )
Un Journal en ligne est conçu selon le même principe qu´un
journal papier. Vous pourrez généralement en consulter les
principaux titres en ligne gratuitement. Vous devrez payer
par article, par exemplaire ou vous abonner pour consulter
la totalité des articles rédactionnels. Vous pourrez le
consulter en ligne sous forme de pages Web ou recevoir des
informations plus confidentielles par email. Aux USA, on
peut aussi s´abonner à une version numérique d´un journal
papier de son choix et le consulter à l´écran. En dehors des
économies de papier et du geste écologique vous pouvez
désormais recevoir votre journal favori partout dans le
monde à moindre coût puisque financé exclusivement par la
Publicité. .
Les Fermes de Liens ( ou "FFA" pour "Free For All")
Les Fermes de liens ou "Free For All" Pages sont les médias
les plus controversés car ils fonctionnent selon un échange
qu´il faut bien comprendre avant de l´accepter : Les Fermes
de liens acceptent tous les liens qui leur sont proposés et les
mettent même à la une pendant quelques minutes. En
échange, vous devez accepter de recevoir les communiqués
promotionnels en provenance de ces sites. Les sites FFA
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peuvent à eux seuls générer des centaines de messages
chaque jour. JE NE DONNENT JAMAIS VOTRE EMAIL A CES
SITES (mais un de mes emails dédié à cela).
HyperNavigation

Presser F11 pour sortir de
l'HyperNavigation

Commander

La Préparation de votre Site Web
A Faire et à ne pas faire :
Olivier Andrieu vous donne dans son
site de nombreux conseils sur le
Référencement : un MUST. Vous y
trouverez notamment une Méthodologie,
Abondance
point de départ de votre exploration. Et
pour ceux qui préfère les démonstrations par l'absurde, il
propose aussi tout ce qu'il faut faire pour RATER son
Référencement.
Hébergement de votre site :
Avant de commencer votre
Référencement, vous devez disposer d'une
ou plusieurs pages Web accessibles en
ligne 24 heures sur 24. En effet vous ne
saurez jamais à l'avance l'heure de
passage d'un Moteur de recherche ou
l'heure de la consultation de votre site par
un éditeur d'Annuaire qui travaille peut
être quand vous dormez. Il vous faut donc
Pack Web Creator
un site conforme aux standards et un
hébergement adapté. L'hébergement pourra utiliser l'espace
gratuit de votre Fournisseur d'accès (FAI) mais il sera
rapidement nécessaire d'associer un Nom de domaine court
et significatif avec un hébergement plus PRO comme Amen.
Le site d'Amen vous propose un outil en ligne de création de
site Web sans aucune connaissances requises. Si vous parlez
Anglais, Je vous recommande un Hébergement aux USA. J'ai
personnellement choisi WebsiteSource pour Héberger
LouiseTV.

Construction de votre site :
Pour réussir, le Design de votre site Web, il
vous faudra réunir quelques compétences en
WebDesign. Il vous faudra aussi quelques outils
comme les célèbres DreamWeaver et
Photoshop. Ils sont excellents mais trés cher...
1st Page 2000 est un Logiciel Professionnel

25/11/2006 21:47

Referencement International - Referencement Mondial - Referencemen...

13 sur 54

http://www.louisetv.com/Referencement_800K/index_include.php

1st Page 2000
d'édition de Page HTML GRATUIT qui vous
permet de créer des sites réussis rapidement. Le Logiciel est
accompagné de plus de 450 Javascripts and supporte tous les
principaux Langages. Plus de 3 Millions d'exemplaires déjà
téléchargés. Vous lui préfèrerez peut-être un Logiciel Libre
GRATUIT : NVU disponible sur les principales Plate-Formes.

GIMP est un acronyme pour
GNU Image Manipulation
Program. C'est un Programme
distribué GRATUITEMENT
pour effectuer toutes les Tâches
comme la retouche Photo, la
Composition d'Images et la
Création d'Images.
Il Fonctionne sur de nombreux
systèmes d'exploitation et dans
de nombreuses Langues.

GIMP

Analyse de votre site :
Pour vérifier que votre site
est conforme, vous pouvez
W3C
utiliser les outils en ligne
comme le W3C Markup Validation Service ou le Doctor
HTML pour valider votre code HTML. Je vous conseille
également les outils en ligne proposés par Abondance et
Brioude-Internet (un excellent confrère) : Outiref, une
Analyse de la Référençabilité de votre site et Spider
Simulator, un outil qui vous montre comment un Moteur de
recherche voit votre site : SANS IMAGES !
Les sites qui réussissent :
Plutôt que de lister les défauts de votre
site, vous préfèrerez le comparer avec des
sites d'exception : Je vous invite à visiter
ces quelques sites qui mettent les
meilleurs sites à la une. Commençons par
WebbyAwards
les "Oscars" des meilleurs sites Web en
visitant le site des WebbyAwards sans oublier l'excellent TOP
500 des sites les plus fréquentés.
Vous découvrirez ici un vrai cours d'ergonomie
d'ErgoWeb.CA, ou encore sur Natalya. Vous trouverez ici des
informations précieuses sur l' eShopabilité (est ce que votre
site fait VENDRE) sur le site de Luc CARTON. Enfin, en
Anglais, la référence en Usability : useit.com de Jakob
Nielsen.
Vos concurrents :
Il est important de bien identifier
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vos concurrents ou les sites homologues pour savoir quels
sont les stratégies utilisées par vos concurrents pour
construire et faire la promotion de leur site Web. Les
premiers outils pour chercher vos concurrents sont les
mêmes qui sont utilisés par tous les utilisateurs d'Internet :
Google et Yahoo.
Si vous sous souhaitez aller plus vite, vous pouvez utiliser
un Méta-Moteur de recherche comme ez2Find. Un
MétaMoteur interroge simultanément plusieurs des
meilleurs Moteurs de recherche, trie et classe les résultats.
Un MétaMoteur permet en fait de lisser les résultats et les
défauts de certains Moteurs de recherche.
Les Mots clés :
Comme vous l'avez compris plus haut,
un Moteur de recherche, ne voit pas les
images, et tout votre travail consiste à
trouver les mots les plus significatifs et les
Espotting
plus représentatifs de votre activité. On
parle de Mots clés pour renseigner la rubrique "Keyword"
des Meta-Tags (voir ci-dessous) et on doit retrouver une forte
densité de ces mots clés les plus pertinents dans le texte de
votre page d'Accueil.
Pour mener votre recherche de mots clés, vous pouvez
utiliser le Générateur de Mots clés d'Espotting, le
WordTracker ou le Logiciel GoodKeyword. Vous aurez enfin
des informations sur la densité des Mots-clés de votre site
(ou de vos concurrents) avec Le Keyword Density Analyzer de
Search Engine World. Plus de Générateurs de Mots Clés sur
Abondance.
Choisir un Nom de Domaine :
Un Nom de Domaine est le premier
élément de votre Marketing Internet. Le
Nom doit soit contenir les mots clès les
AFNIC
plus recherchés par votre cible, soit
correspondre à un nom ou une marque déjà trés connue
comme Saint-Tropez ou Coca-Cola. En attendant d'avoir les
millions pour rendre votre marque aussi connue, je vous
conseille plutôt la première méthode.
En cherchant un nom de domaine, il
faudra vérifier qu'il est encore disponible
avec par exemple Indomco, qu'il ne
EuroDNS
correspond à aucune marque déposée
dans les pays cibles et qu'il sera facile à mémoriser et à
trouver. Une fois le nom de domaine trouvé, il faudra par
sécurité, déposer le nom à l'INPI et acheter le nom de
domaine à un Registrar (Intermédiaire agréé en vente de
Noms de Domaines) comme Amen ou OVH qui demanderont
l'autorisation à l'AFNIC (extension .fr) ou à l'INTERNIC
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(extension .com).
Rechercher un nom de domaine

www.

Rechercher

Rechercher des noms de domaine disponibles:

Indiquez le nom de domaine que vous recherchez
Cliquez sur le bouton Rechercher
Utilisez les cases à cocher et le bouton [Ajouter au panier] pour ajouter les domaines qui vous
intéressent à votre panier
Le bouton Voir le panier vous emmène sur la page de visualisation de votre panier

Les Méta-Tags :
Pour préparer votre page à recevoir la
visite des Robots des différents moteurs
de recherche, il faut penser à ajouter des
informations invisibles mais qui sont trés
utiles aux moteurs de recherche pour
identifier et classer votre site Web.
Meta Maker Wizard

Je vous propose une brève présentation
des Meta-Tags sur le site d'Olivier Andrieu : Abondance. Je
vous conseille ensuite, pour faciliter les choses, d'utiliser le
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Générateur de Meta-Tags en Ligne du site "A l'Aide" ou de
Télécharger le Meta Maker Wizard gratuit mais en Anglais.
Le fichier Robots.txt :
Pour réussir votre Référencement, vous
devez Obligatoirement créer ou mettre à
jour le fichier robots.txt . Ce fichier
permet d'indiquer à tous les robots (ou
Spider) qui vont visiter votre site de
visiter tous les répertoires autorisés et de
ne pas visiter certains répertoires privés.
Il est même possible d'indiquer des
directives spécifiques selon les Moteurs à
condition de connaître leur nom.

Robotstxt.org

Pour en générer un, vous pouvez utiliser un générateur
comme celui de Webtool Central ou télécharger RoboGen. Et
pour en savoir plus je vous renvoie à la Référence sur le sujet
Robotstxt.org
Ajout d'un Tag de Statistiques :
Enfin, pour que vous et moi puissions
eStat
suivre la progression de votre audience, je
vous demande d'accepter le service gratuit
d'estat, une filiale de France-Télécom, et
Statcounter
si vous comprenez l'Anglais, vous lui
préfèrerez peut être StatCounter. Ainsi nous disposerons
d'indications fournies par un tiers de confiance indépendant
dont les mesures feront foi entre nous.
HyperNavigation

Presser F11 pour sortir de
l'HyperNavigation

Commander

La Francophonie dans le Monde
L'Organisation internationale de la Francophonie est une
institution fondée sur le partage d'une langue et de valeurs
communes. Elle compte, depuis son Xe Sommet à
Ouagadougou, 49 Etats et gouvernements membres, 4
associés et 10 observateurs.
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Le français fait partie des quelques langues parlées aux
quatre coins de la planète (TV5). Il se situe au 9e rang des
langues les plus utilisées. On compte aujourd'hui un peu plus
de 131 millions de francophones à travers le monde, soit 2,5
% de la population mondiale. L'Europe regroupe 21 % de la
population francophone, l'Amérique 4 %, et l'Afrique 75 %. La
suite ...

Actualités du Référencement
A la une de l'actualité
[24/11] Live Search sur les téléphones
mobiles Bouygues
[23/11] L'égalité selon les moteurs
[22/11] Un Sitemaps pour Google
News
[21/11] Meilleure croissance pour
Yahoo! aux Etats-Unis
[21/11] Google News sur la sellette en
Scandinavie
[20/11] Affiliation pour le livre
Référencement 2.0
©Abondance.com
HyperNavigation

Presser F11 pour sortir de
l'HyperNavigation

Commander

La Couverture Mondiale
A l'Heure de la Mondialisation du Commerce (WTO/OMC)
et d'Internet (ISOC), il convient de raisonner à l'échelle
Internationale. L'exportation qui était à l'époque de Marco
Polo et de Christophe Colomb, une véritable Aventure
réservée aux plus fortunés, soutenus de préférence par un
état puissant, est aujourd'hui accessible à tous (Coface).
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Aujourd'hui les Principales Puissances Economiques, et
donc les principaux Marchés, sont des Pays comme la Chine
(Chinois) , les Etats-Unis (Anglais et Espagnol) , le Brésil
(Portugais) , le Japon (Japonais), la Corée (Coréen), la
Russie (Russe) et l'Europe (Allemand, Italien, Espagnol,
Français, Anglais, Néerlandais).
Classements des Langues les plus parlées dans le Monde et des Pays les plus
riches
Par Nombre
de Personnes
en millions
(Ignatius)
(1èere ou
2ème Langue)

Par nombre
de Pays
(Igniatius)
(1ère ou
2ème
Langue)

Par nombre
d'Internautes
en millions
(Journal du
Net)

Membres du G8
(+2) classés par
PIB en milliards
de dollars
(Wikipedia)

Classement par
PNB/Habitant
Synthèse par
1998 en USD
points
(Banque
(Ignatius)
Mondiale)

Mandarin
Chinese
(1120)

Anglais (115)

Anglais
(230.6)

Etats Unis
(10,019)

Suisse (39,980) Anglais (37)

Anglais (480)

Français (35) Chinois (68.4) Japon (4,141)

Espagnol
(320)

Arabe (24)

Japonais
(61.4)

Russe (285)

Espagnol (20)

Espagnol
(47.2)

Français (265) Russe (16)

Norvège
(34,310)

Français (23)

Allemagne
(1,853)

Danemark
(33,040)

Espagnol (20)

Royaume Unis
(1,421)

Japon (32,350)

Russe (16)

Singapour
(30,170)

Arabe (14)

Allemand (42) France (1,309)

Hindi/Urdu
(250)

Allemand (9) Coréen (28.3) Italie ( 1,088)

Etats Unis
(29,240)

Chinese (13)

Arabe (221)

Mandarin (5) Italien (24)

Canada (694)

Autriche
(26,830)

Allemand (12)

Portugais
(188)

Portugais (5)

Français
(22.4)

Mexique (617)

Allemagne
(26,570)

Japonais (10)

Bengali (185)

Hindi/Urdu (2)

Portugais
(19.0)

Inde (445)

Suède (25,580)

Portugais (10)

Belgique
(25,380)

Hindi/Urdu (9)

Japonais (133) Bengali (1)

Russe (18.4) Russie (310)

Traduction
Pour toucher votre cible mondialement, il faut aussi
s'adresser à vos futurs clients dans leur Langue. Pour cela, il
est Indispensable de faire appel à des Traducteurs qui sont
nés et vivent sur place. Chaque Traducteur choisi a pour
Langue maternelle la Langue cible choisie et comprends
parfaitement la Langue Source. Sa connaissance de la vie
locale lui permet d'adapter éventuellement le texte pour
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mieux toucher votre cible.

LouiseTV a sélectionné deux réseaux Mondiaux de
Traducteurs, TranslatorsCafé et ProZ, pour vous offrir le
meilleur choix de Traducteurs et couvrir ainsi tous les
marchés Mondiaux. Les Traducteurs ou les Agences de
Traductions sont choisis en fonction de leurs missions
passées et des notes obtenues de leurs clients.

Si le Texte visible nécessite absolument la qualité d'une
traduction humaine, le texte invisible comme les Meta-Tag
qui s'adressent à des Robots peuvent être générés avec l'aide
des outils logiciels.

Actualités du Référencement
Mondial
MyMobileBureau-SEO2
(powered by http://www.newsisfree.com/syndicate.php)

Shopping Sites - How to Find Advanced
Search, Site Maps, and Indexes
posted on November 25, 2006 07:26:12 pm

Have you ever been shopping on one site or
another and for the life of you, ya just can't
find out where they're hiding their
specialized search commands page?...

Wikipedia's Co-Founder (Video)
posted on November 25, 2006 04:14:46 pm

German video blog Elektrischer
Reporter interviewed Larry Sanger
[WMV], the co-founder of Wikipedia,
who after parting with the project is
now one of its critics... launching a
competitive, progressive fork called
Citizendium* (with one of the
differences being that you need to sign
in using your real name and that it’s
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all made a bit easier for experts).

Elektrischer Reporter and this
video by Handelsblatt and
Mario Sixtus are published under a
Creative Commons license.
*I think it’s bad to see the energy of
creating an all-encompassing
encyclopedia being split into separate
streams (a reason why I never
bothered to set up a Google-related
Wiki here – Wikipedia.org already
covers Google), and at the same time,
I think it’s great that Wikipedia gets
competition... monopolies have a
tendency to turn inefficient.
[By Philipp Lenssen | Original
post | Comments]
Another Holiday Advertising Warning: Don't
Neglect Your Budget Settings!
posted on November 25, 2006 03:29:00 pm

...from the Traffick.com "holiday rush
desk"...
Last week I sent a reminder to my Page
Zero Advisor subscribers that it's very close
to deadline time for getting all your Google
AdWords ads posted and approved for
December. Anything after Dec. 1, Google
informs its top clients, may wind up sitting
in a major editorial queue (as has happened
in years past). This is due to increased
volume and eventually, I expect, Google
holiday schedules.
Yesterday Mona warned you that now might
not be the best time to enable your Yahoo
account for Panama, especially if the old
system is doing fine for you day to day. Do
it in January if you're unsure.
One more tip: if your budget settings in
either Google or Yahoo are too low, you
might find you don't take advantage of the
high search volume available to you (and in
some cases, the much higher conversion
rates). Sounds obvious, I know, but I've
seen accounts where even after upping
budgets a couple of times, they still push up
against their limits in a given day (and
therefore need to be upped again).
Remember, in some industries, December
volumes can be 10X what you see in
September. For those of you that rely on
this volume to carry you through the entire
year (and to acquire customers who may
return in 2007), don't get caught napping.
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Convert Your RSS Feeds to GIF Files
posted on November 25, 2006 02:46:41 pm

This is kind of a cool idea — convert RSS
feeds to GIF files that update as the content
of the feed updates. Check it out at RSS2GIF
(http://www.rss2gif.com/ ). Setting up the
file is simply — just enter the URL of the
feed you want as an image and a couple of
options (the [...]

Last Week in China - Baidu, Blogspot and a
China Summer Ends
posted on November 25, 2006 01:37:14 pm

Last Week in China - Baidu,
Blogger and a China Summer
Ends
Some of the more noteworthy news
tidbits that happened in China last
week.
Baidu wins lawsuit over MP3’s
A bit more than a week ago Chinese
search engine Baidu won a MP3
copyright infringement case lawsuit,
brought to court by 7 of the world’s
largest music companies, among them
Warner and Sony.
Baidu ‘helps’ its users to find mp3
files by a specialized mp3 search
engine. It’s one of the reasons why
Baidu is very popular. They help you
even to find the top 100 [links to
translated version of the page]. Before
you can download they show a pro
forma screen telling you that Baidu
attaches great importance to the
protection of intellectual property
rights.
From Interfax
The Beijing No.1
Intermediate People’s Court
overseeing the case ruled that
the accusations brought
against the Chinese search
giant do not have adequate
legal support.
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“This is good news for us
and it will foster the
cooperation between Internet
companies and the music
industry,” Lesley Zhang, an
official with Baidu, said.
The music companies don’t see the
verdict as good news and will appeal.
The thing is that, unless the central
government really wants intellectual
property rights to be respected, it will
take some time before the mp3 search
will be disabled. For Baidu it’s great
way to force the music labels to
negotiate a deal.
Baidu Bookmarks Social
Baidu enters the Social
Bookmarking frenzy.

China Web 2.0 Review writes
“The new service will be
under the sub-domain name
“cang.baidu.com”, cang is
the Chinese pinyin for
collection. The sub-domain is
accessible already, though
the service is expected to be
available later this month.
According to the
introduction in the webpage,
Baiduâ€™s social
bookmarking service will not
only save your favorite links
but also save the full text on
the links automatically. Of
course, you can search your
bookmarks conveniently with
Baiduâ€™s search
technology. If the links you
saved was broken,
Baiduâ€™s cached page can
help you to read them again.”
There are many social
bookmarking sites in China,
the most popular so far is
365key.com.
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I can imagine some copyright
infringement situations here.
Especially in case they start to plaster
their cached web with ads. Given their
popularity there’s a chance social
bookmarking will become more
mainstream. I’ll keep track.
The Summer of …
Porn is still a sensitive issue in
China, on and offline. A daring
entrepreneur stepped in the Chinese
online porn wasteland but has to pay
for it dearly.
From P2Pnet
He started the
Qingseliuyuetian
(pornographic summer)
website in 2004 and opened
a further three porn websites,
attracting more than
600,000 users.
He was tracked down after,
“a hospital website had
changed to become the
homepage of a porn website”.
He has been jailed for life.
Google Zeitgeist China September
Google Zeitgeist China has been
updated with the September data.
Most of the popular searches are, as
before, related to entertainment. The
seasonal search is for Teacher’s Day.
Blogger unblocked again
Lastly but not least, blogspot blogs
can be read again in China. Recently
they unblocked Wikipedia and once
the world had written about it, they
made it unavailable. It’s an ongoing
saga, block, unblock and it won’t stop
I’m afraid.
This pretty much wraps it up for
this week. Well almost, in case you
like to know what Chinese search for,
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check out the labs at Sogou.com .
Sogou is the search engine of Sohu
and has released search data for
you to play with. If you can read it of
course. Another hat tip to China Web
2.0 Review
Gemme van Hasselt is an Internet
Marketing Consultant, living in
Shanghai, China. His musings on life
can be found on China Snippets
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Les 3 Campagnes de Soumission
Les Meilleurs Logiciels du Marché.
J´utilise les Meilleurs logiciels du
Marché. J´en utilise plusieurs parmi les
meilleurs. Ils ont tous obtenus de
nombreux prix et commentaires élogieux.
J´en utilise plusieurs pour cumuler les
points forts de chacun et avoir en
permanence le meilleur de la technologie
et la meilleure couverture Mondiale en
terme de Moteurs et Annuaires. Chaque
licence Logicielle coûte en moyenne 299
Euros par An. Pour le prix de mes
prestations 800k97 & 800k67, vous
bénéficierez de près de 1000 Euros de
licence des meilleurs logiciels du moment.
Peut être souhaiterez vous investir dans
l´un ou l´autre de ces logiciels. Attention :
Ces Logiciels sont des logiciels
Professionnels et ils sont relativement
complexes d´emploi. Toute utilisation
erronée pourrait vous faire RAYER
définitivement de la plupart des Moteurs
de Recherche et des Annuaires du Web.
Si vous avez les Compétences et les
moyens d´investir, vous êtes sans doute
curieux de les connaître. Je dois vous
Principaux Moteurs &
Annuaires
préciser que chaque licence n´est valable
q´un An et que les nombreuses mises à jour rendent ces
logiciels très vite obsolètes. Pourquoi autant de mises à jours,
simplement parce qu´il faut répercuter les modifications
quotidiennes des 800.000 Moteurs et Annuaires du Monde
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entier...
J´allais oublier : Ils sont en Anglais !!
Pourquoi 3 Soumissions espacés d´un mois.
Normalement, une seule campagne de soumission suffit.
Les Moteurs de recherche ont de la mémoire et dès qu´ils
vous ont inscrit dans leur Index, ils reviendront
régulièrement visiter votre site pour prendre en compte tous
les changements et recalculer votre PageRank. Mais il peut
arriver que votre site soit arrêté pendant une visite et effacé
d´un Moteur... Se rappeler à leur souvenir régulièrement
permet de minimiser ce genre d´inconvénient qui peut vite
devenir une catastrophe s´il s´agit de Google !! Il est
particulièrement utile de se rappeler au souvenir des
principaux Moteurs comme Google quand vous avez déjà une
bonne présence Internet. C´est pourquoi j´utilise le Meilleur
Logiciel du Marché en dernier (SubmitWolf).
Vous bénéficiez également des avantages de mes 3 logiciels
préférés . Il est conseillé d´espacer chaque campagne de
soumission d´un mois pour respecter le délai couramment
accepté par les Moteurs et Annuaires du Web comme délai
raisonable pour prévenir le "Spam" des impatients ou des
étourdis. Chacun de ces logiciels respecte parfaitement les
règles Anti-Spams de chaque Moteur, mais il est impossible
de partager les comptes rendus de soumission entre chaque
logiciel de fournisseur concurrents ;-)
Evidemment, à chaque campagne, est utilisé un logiciel
différent. Certains Moteurs ou Annuaires seront donc soumis
3 fois, certains ne seront soumis que par un ou 2 des
logiciels. Ainsi on obtient une meilleure couverture qu´avec
un seul logiciel et on intensifie sa présence auprès des
principaux Moteurs ou Annuaires. En particulier avec les 250
Moteurs Français ou Francophones couverts par
SubmitWolf.

25/11/2006 21:47

Referencement International - Referencement Mondial - Referencemen...

26 sur 54

http://www.louisetv.com/Referencement_800K/index_include.php

"Why your business needs
AddWeb for Search engine
positioning and optimization"
"The world of
website optimization
and promotion has
changed, and your
business needs more
than just a submission
program. It needs a
complete promotion,
positioning and
optimization program
that has changed with
the times. AddWeb
provides you with the
tools necessary to help
you get better
visibility and more
search engine traffic
on your website.
It used to be that to
get your site noticed,
you could simply get a
submission program
or service and before
AddWeb 7.0
you knew it, you
cyberspace HQ
would see the traffic
flowing in. Later, programs that
promised to trick engines into giving you
high ranking did the trick. Those are the
old days. Today, submitting alone
usually won´t get you far, and any
attempt to inappropriately boost your
position will often result in disaster for
your site.
To get traffic, you need to optimize
and promote your website with a
comprehensive plan, which includes
submitting to engines, building a good
website with relative content, and
building your site´s popularity. Those
three things and some patience will
deliver the best results you can aim for."
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Soumission Manuelle ou Automatique ?
La question revient souvent mais quelle est la différence
fondamentale entre une Soumission Manuelle et une
Soumission Automatique ? Est ce qu'une Soumission
Manuelle est de meilleure qualité ?
Dans les deux cas, il s'agit de deux ordinateurs connectés
à Internet qui communiquent. Plus vite en Automatique
car le multi-tâche permet d'effectuer plusieurs
Soumissions simultanées.
Dans les deux cas, le Moteur ou l'Annuaire pense être en
contact avec un Navigateur Internet (les outils
Automatiquent simulent un Navigateur comme Internet
Explorer).
Dans les deux cas, il s'agit de remplir un Formulaire. En
fait une seule fois pour 800.000 sites en Automatique
alors qu'il faut recommencer à chaque Soumission
Manuelle.. d'où le risque du manque d'homogénéité des
informations fournies.
Dans les deux cas, il s'agit de ne pas faire d'erreurs. Il est
plus facile de vérifier deux ou trois fois la saisie initiale
alors qu'après des centaines de Soumissions
Manuelles...la fatigue provoque fatalement des erreurs.
Dans les deux cas, il est important de fournir des
rapports complets au Client pour justifier de son travail
et servir de preuve en cas de contestation. Avouez qu'il
est plus facile de croire à l'objectivité d'un Logiciel qu'à
celle de votre Prestataire sur ce point.
Voici un Datacenter Google : pas trés Humain !

Il est des cas, où la Soumission n'est pas automatisable :
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soit parce que l'opération est trop complexe (Exemple :
Francité.fr),
soit parce qu'elle est payante et que vous préférez garder
vos codes de carte Bancaire secrets (Exemple : Annuaires
Yahoo.com et Voila.fr),
soit tout simplement parce que le Moteur ou l'Annuaire
ont rendu l'automatisation IMPOSSIBLE suite à des abus
en utilisant généralement un code de sécurité visuel
(Exemple : Overture.fr ).
Alors Automatique ou Manuel ? Les 2 ! Automatique
chaque fois que cela est possible, pour la rapidité, la fiabilité
et le coût, et Manuel pour tous les Moteurs et Annuaires
incontournables comme Yahoo et Voila qui résistent encore
aux Logiciels automatiques.
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Délai de la Première Soumission
Vous êtes nombreux à me demander pourquoi votre site
n´est pas référencé le jour même de votre commande ?
C´EST IMPOSSIBLE !!
Le Référencement est un Travail long et difficile. Aussi long
et Difficile que de créer une Entreprise et de la faire
prospérer chaque jour en offrant de bons produits ou de
bons services qui fidélisent la Clientèle. Un bon
Référencement dure entre 3 mois et 1 An mais il dure en fait
aussi longtemps que votre Activité.
Avant de lancer la première soumission, je vais faire le plus
gros de mon travail : Visiter votre site, faire un premier Bilan
et vous donnez mes premiers conseils. Je vais
éventuellement m´efforcer de rendre votre site
"référençable", c´est à dire vérifier qu´il existe (!), qu´il
réunit les caractéristiques minimum pour être acceptés par
la plupart des Moteurs & Annuaires. Je rappelle que je
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soumets (propose) votre site mais que les Moteurs et
Annuaires disposent selon leur propre Politique Editoriale.
Si vous choisissez l'une de mes offres, vous n´attendrez que
7 jours (délais de rétractation pour les Particuliers). Mais
rien n´empêche ensuite d´améliorer votre site pendant toute
la durée de ma Prestation et au delà.
ATTENTION : je refuserais les sites contraites à la
législation et/ou non référençables dans votre intérêt.
En Savoir Plus : La FEVAD
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Délai d'un bon Classement par
Soumission
Vous êtes également nombreux à me demander pourquoi
votre site n´est pas classé immédiatement en première page
de résultats sur vos mots-clés favoris. C´EST TOTALEMENT
IMPOSSIBLE !!
Le Classement de votre site reflète l'accumulation de toutes mes/vos
actions de Marketing. A la condition, de ne pas faire d'erreur, votre
classement va progresser lentement mais sûrement jusqu'à atteindre
votre classement théorique.
Vous pouvez néanmoins sans attendre obtenir une estimation de
votre Pagerank futur (votre classement Google) en utilisant des outils
de Prédiction (!) de votre Pagerank comme celui de LogicalPackets
ou celui de RustyBrick. Un bon moyen d'évaluer la qualité du travail
d'optimisation mais à prendre quand même avec beaucoup de réserves
: Bien qu'on soit loin ici de Madame IRMA, les Algorithmes employées
ne sont pas les algorithmes officiels de Google mais des algorithmes
reconstituées sur la base des observations du comportement de Google.
C'est ce que l'on peut appeler du Reverse Ingeniering.
Un Classement convenable dans Google prends entre 3 mois et 1 An
selon la qualité de vos concurrents et les moyens que vous mettez en
oeuvre à tous les niveaux pour être meilleur qu'eux
La Progression de votre Classement est
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désormais trés surveillée par Google qui aurait mis en place un système
pour contrer les progressions trop vertigineuses : On appelle ce
nouveau système apparu début 2005 le SandBox . Le SandBox (ou
Bac à sable) est l'endroit où sont provisoirement neutralisés tous les
sites qui semblent utiliser de méthodes interdites pour tromper les
algorithmes de Google. Inutile donc de me supplier d'accélérer votre
Référencemnt "Naturel" (par opposition au Pay-per-Click), toute
accélération serait CONTRE-PRODUCTIVE !
On parle aussi d'un nouveau Pagerank : le TrustRank. Vous
trouverez dans Combating Web Spam with TrustRank la version
intégrale d'un document qui explique ce que pourrait être le TrustRank
selon les recherches et spéculations de 2 chercheurs de l'Université de
Stanford et d'un Ingénieur de Yahoo.
Tous ces systèmes Anti-Spams sont esssentiellement destinés à
encourager l'utilisation des systèmes de Pay-per-Click qui sont
désormais les principales sources de revenu pour Google (avec
Adwords et Adsense) et Yahoo, Yahoo qui vient de racheter un des
Leader du Pay-per-Click : Overture.
HyperNavigation
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Google Sitemaps
Avec Google, jusqu'à présent, il suffisait de
donner l'adresse de son site et d'attendre la visite de Google.
Désormais, il est possible d'aller plus loin en faisant le travail
de Google. Avec de nombreux outils gratuits disponibles sur
Internet comme YoodaMap et bien d'autres, vous générez la
liste des pages de votre site Web au format sitemap.xml.

Vous communiquez directement cette liste à Google
Sitemaps. Pour vous protéger des mauvais plaisants, Google
vérifiera que vous êtes bien le propriétaire du site en vous
fournissant un fichier de sécurité à placer sur votre site en
plus du fichier sitemap.. Accès FTP sur votre site et Compte
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Google obligatoire.
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Une Politique ZERO SPAM
Voici mes engagements en matière de Spam. Attention, la célébrité a
ses inconvénients et je vous invite dès maintenant à vérifier votre
protection Anti-Spam, Anti-Virus et Anti-Intrusion.
Je soutiens l´action de CASPAM, une
Association Française qui lutte énergiquement contre
le Spam.
Je soutiens l´action de
SpamCop, le "Policier du Spam", une
Association Américaine qui lutte contre le Spam et maintiens une Liste
Noire des Spammeurs.
Je respecte la récente loi
2004-575 sur la confiance dans
l´économie numérique (LEN)
présentée sur le site du Premier Ministre
Internet.gouv.fr qui précise notamment les règles qui s´appliquent à
l´utilisation du courrier électronique.
Je respecte la récente
CAN-SPAM Act of 2003
présentée sur le site de la
Federal Trade Commission et sur L´Encyclopédie libre
Wikipedia.
Je recommande SpamPal, la
meilleure solution GRATUITE pour Windows.
Grâce à ses Plugins il supporte la plupart des
méthodes Anti-Spams connues et à venir.
Je recommande Zone Alarm
et Kerio Personal Firewall les
meilleurs Firewall pour Windows. Tous
les deux disponibles en version GRATUITE et bien plus efficaces que le
Firewall intégré à Windows XP.
HyperNavigation
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l'HyperNavigation

Mettez vos Affaires sous Pilote
Automatique
Vous le savez, pour vendre sur Internet il vous faut accrocher le
visiteur. S'il quitte votre site, vous le perdez probablement
définitivement. Tout bon marketeur vous le dira, l'accroche est très
importante mais encore plus important: connaître vos visiteurs,
pouvoir les relancer s'ils quittent votre site!
Les relances prennent du temps. Réunir les noms et adresses emails
des visiteurs, les relancer une fois, deux fois, 3 fois etc. Du temps que
vous pourriez consacrer à vos clients, vos produits ou services...

Heureusement, il existe les "Autorépondeurs". Un autorépondeur
vous permet de programmer à l'avance toute une série d'emails
personnalisés que vos visiteurs recevront automatiquement après s'être
abonné à votre site, même durant vos congés (et votre sommeil).
L' Autorépondeur que je vous propose est un des meilleurs que j'ai
trouvé sur le marché. Il a toutes les Fonctions du système que j'utilisait
jusqu'à maintenant mais il ne coûte pas 18 Dollars par mois ! :

arobase-marketing.com
(Powered by Alstrasoft)

le premier Autorépondeur en Français
(Traduit par LouiseTV)

et GARANTI 100% Anti-Spam
(conforme LEN & SPAM-Act)
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Vous pouvez l'essayer ici :
http://arobase-marketing.com/
Compte

PRO

GRATUIT

utilisateur

demopro

demo

mot de passe

demopro

demo

HyperNavigation

Presser F11 pour sortir de
l'HyperNavigation

Commander

Des Rapports réguliers
Vous allez avoir de nombreux rapports pendant le déroulement de
ma Prestation qui seront mis à votre disposition dans un dossier
protégé par Mot de passe de mon Espace Client. Vous pourrez ainsi
suivre mon travail et faire toutes les remarques nécessaires. Vous
pourrez également utiliser toutes ces informations pour prendre toutes
les mesures correctives avant de passer à l'étape suivante.

" Le Referencement 800.000 "

Un bilan initial de votre site : toutes les mesures à prendre
pour le rendre "référençable". Celles que je fais pour vous si vous
m'y autorisez ou que je vous encourage à faire. Ce Bilan permettra
de faire un Avant-Après. Consultez un des élément du
Rapport effectué à Copernic Agent Professional.
Trois rapports de Soumission Après chaque campagne de
soumission, vous recevrez un rapport complet généré par chaque
logiciel de référencement utilisé. Cliquez ici pour voir un
Exemple de Rapport AddWeb 7.0.
Des rapports d'audience à volonté : Vous pourrez consulter
quand vous le souhaitez les rapports d'audience fournis par estat
ou StatCounter.
En option : des rapports SeeUrank des Leaders de votre
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secteur, de Présence (quantité d'URL distinctes) , de
Notoriété (Les liens Entrants ou Backlinks), de
Positionnement (Classements Mondiaux) et une Analyse de
votre site.
Et aussi des Newsletters hebdomadaires pleines de conseils
: Vous y trouverez de nombreux conseils et astuces que vous pourrez
adapter à votre cas pour améliorer votre site (IN-SITE) et ce qu'on en
dit (OFF-SITE).
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Contrôle Qualité
Votre site ne doit pas seulement avoir des visites, il doit aussi générer
des ventes. Encore faut il que la qualité de votre site réponde aux
standards de qualité de l'industrie. Quelle est le niveau d'accessibilité
de votre site, est il réservé à une fraction de la population ou est il
accessible au plus grand nombre ? Quelle est l'ergonomie de votre site ?
Est il facile d'y trouver l'information souhaitée ? Quelle confiance
inspire votre site ? Vos prospects vont ils accepter de vous fournir leur
email et payer en ligne ?
LouiseTV.com affiché dans les 2 Navigateurs Leaders

Microsoft internet 6.0

Mozilla 1.5

Je réalise pour vous dans le cadre de mon Forfait 800K67-PRO un
bilan qualité de votre site et vous conseille pour corriger tous les
défauts. Je ferais notamment des tests et captures d'écrans de votre site
avec Microsoft Internet explorer 6.0 (et 7.0 Beta), Mozilla 1.5, Opera
8.5, Netscape 2.0 pour MacOS, Lynx (mode texte), Konqueror (Linux)
et bientôt Safari pour MacOSX. Je vais également évaluer votre site sur
plus de 150 critères définis par Opquast :
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Une Newsletter Hebdomadaire
En plus de ce service je vous accompagne chaque semaine en vous
donnant mes Secrets de Professionnel et en vous informant sur
l´Actualité du Référencement. Je traiterai notamment des sujets
suivants :

1/ Mon secret pour lire et écrire en 38 Langues sur Internet et
élargir votre clientèle.
2/ Comment être en Première Page de Google en 48H pour 10
centimes d´Euros.
2/ Une Méthodes pour gagner de l´argent facilement avec vos
visiteurs grâce à Google.
3/ Une Méthode pour gagner de l´argent facilement avec vos
visiteurs grâce à l´Affiliation.
4/ Les Conseils du Premier site Mondial de e-Commerce pour
améliorer votre site.
5/ Mon Secret pour répondre à mes clients 24H/24H grâce aux
Auto-répondeurs. Utilisez vous aussi GRATUITEMENT un des
meilleurs services du marché.
6/ Mon Secret pour envoyer des NewsLetters Professionnelles (Sans
SPAM) à mes Prospects et à mes Clients.
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7/ Mon Secret pour acheter les plus grandes Marques à prix soldés
TOUTE l´ANNEE.
ETC ...

" L´effet Newsletter "

Je vous invite à découvrir GRATUITEMENT Mes Secrets sur Google
en envoyant un email vide à 800k@getresponse.com
HyperNavigation
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Communiqué de Presse
Quand on me demande comment faire pour être célèbre en moins de
48 Heures sur internet, je conseille à mes clients d'apprendre à piloter
un Boeing !!
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Je vous assiste dans la rédaction de vos communiqués de presse et je
les diffuse à un réseau de 2500 Journaliste de tous les secteurs
économiques.Vous serez heureux de savoir que les grands moteurs de
recherche donnent une grande plus priorité à l'actualité qu'à
l'inventaire des sites commerciaux.
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BONUS : 10 Logiciels de Pros
En plus de ce service de Référencement Mondial, je vous
ferai profiter du résultats de mes recherches en vous
présentant de nombreux logiciels (Windows) de qualité
professionnelle 100% GRATUITS.
1/ Une Suite Logicielle de Promotion de site GRATUITE
d´une valeur de $495 (limité à 147 Moteurs) idéal pour bien
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préparer et suivre votre Référencement.
2/ Un Logiciel GRATUIT (Version Pro : 79.95 Euros) pour
faire vos recherches sur Internet sur 20 Moteurs
simultanément.
3/ Un éditeur HTML Wysiwig GRATUIT pour ceux qui
n´ont pas les poids lourds du genre comme Macromedia
DreamWeaver, Adobe Golive ou Microsoft Frontpage.
4/ Un logiciel GRATUIT pour Ajouter des Imagettes des
sites aux résultats de Google et compléter les informations
par celles d’Alexa.
5/ Un Logiciel GRATUIT pour gérer vos Photos..
6/ Un Logiciel GRATUIT pour faire des recherches dans
vos fichiers et vos emails. On a attends toujours la solution de
Google ou de Microsoft.
7/ Un logiciel GRATUIT d’aide à la Traduction de sites Web.
8/ Un éditeur avec coloration syntaxique GRATUIT pour
remplacer Notepad.
9/ Un Logiciel GRATUIT pour vérifier tous les liens
internes ou externes de votre site .
10/ Un Logiciel GRATUIT de Test de Popularité de votre
site .
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Mes Engagements
Voici mes engagements en Matière de législation, de
Qualité, de Sécurité et de respect de la vie privée.
Membre de la Search
Engine Marketing
Association (SEMA7)
Association Professionnelle qui s´est fixé pour objectif de
faire progresser le niveau des prestations de référencement
et assure une Médiation en cas de litiges.
Membre de l´ Internet Society
(ISOC) qui a pour objectif de gérer
Internet et d´organiser son
développement en favorisant les
coopérations entre tous les acteurs mondiaux.
Je respecte la Charte IPEA édicté
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par les Principaux professionnels français du Référencement
et reprise sur le site d´Abondance.

Je respecte la récente loi
2004-575 sur la confiance dans
l´économie numérique (LEN)
présentée sur le site du Premier
Ministre Internet.gouv.fr.

Je respecte les recommandations de
la Commission Nationale de
l´Informatique et des Libertés (CNIL) sur
la sécurité et la confidentialité des
données personnelles.
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Engagement de Moyens
et/ou Engagement de Résultats
Vous me demandez souvent si je m´engage sur les Résultats. C´est
comme si vous demandiez à un Publicitaire de garantir
personnellement la qualité des Produits et des Services de ses clients :
Chacun son Métier. Ce qui fait le succès de votre Entreprise, c´est
vous. Mon travail consiste à le faire savoir. Evidemment, je peux
prendre votre place mais c´est un peu plus cher...
Certains de mes confrères s´engagent sur des quantités
mais JAMAIS sur des quantités ou des pourcentages de
Chiffre d´Affaire. Je ne m´engage pas sur des quantités qui ne
veulent rien dire pour vous mais je m´engage sur la qualité de mes
Prestations.
Ma seule garantie : Un Engagement de Résultats et pour ma Formule
Professionnelle 800k67-PRO si vous l'associez à une Campagne de
Pay-per-Click. Et vous pouvez ne payez qu´un mois à la fois et arrêter
quand vous voulez.
Je travaille en partenariat avec un des Leaders Français du
Référencement , Brioude qui a réalisé un grand nombre d´outils pour
le Réseau Abondance, et si vous recherchez des Prestations plus
élaborés, je vous invite à consulter leur site et leur vaste éventail de
Prestations de 136 à 2885 Euros. Vous noterez au passage qu´un
Engagement de Résultat se Paye !!
Si vous disposez d´un Budget confortable, de 10.000 à 70.000
Euros, et que vous recherchez une solution globale de Marketing
Mix incluant Internet dans votre Stratégie globale de communication,
Je vous recommande également une des références du secteur (et au
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delà) : CVFM, et vous saluerez Raphaël Richard de ma part (pour ma
commission ;-). Raphaël Richard est aussi un des Fondateurs de la
SEMA7 (Ex IPEA) et l´organisateur du Salon NetMarketing 2004
à la Tour Eiffel.
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Le Positionnement
L'avenir du Référencement, c'est le Positionnement !

Pourquoi passer des semaines et des mois à référencer son site sans
aucune garantie de résultat ? parce que le référencement "naturel" est
un investissement à long terme. Le référencement est aussi long que de
construire la notoriété d'une entreprise ou d'une marque.
Annuaire d'anciens amis

Aide au référencement

3 millions d'anciens élèves vous attendent
pour des retrouvailles

Consultez notre forum et nos outils pour un
référencement efficace.

Le Positionnement c'est la Star Ac' de votre entreprise où comment
devenir célèbre en peu de temps grâce à une surexposition maximum.
Malheureusement, pour être visible en prime time sur TF1, il faut un
gros budget publicitaire.
Avec le Positionnement, vous ne vous adressez pas à tout le monde
mais uniquement à un public ciblé et qualifié. Comment ? en affichant
votre message dynamiquement aux seuls internautes susceptible d'être
interessés par votre produit.

Reste la difficulté majeure du Positionnement : Savoir régler
correctement une campagne pour maximiser son retour sur
investissement (ROI). D'où l'importance de faire appel à un
Professionnel pour éviter le gaspillage des fonds investis.
LouiseTV est Google Advertising Professional et peut gérer
vos campagnes en Pay-per-Click sur Google Adwords
LouiseTV et Google créditent votre compte Google Adwords
de 40 Euros pour toute ouverture de Compte de moins de 15
jours si vous me désignez pour Optimiser et suivre votre
campagne.
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LouiseTV gère aussi vos campagnes sur Overture (a Yahoo
company depuis 2005), Miva (Ex Espotting, racheté par
FindWhat en 2005), MSN Adcenter (Microsoft), Wanadooclic
(France-Telecom).

" L´effet Pay-per-click "

LouiseTV a choisit Trellian Bid Manager pour gérer vos
Campagnes Google, Overture, Miva et Mirago. Trellian Bid
Manager optimise en permanence vos campagnes de
pay-per-click en réajustant si nécessaire vos offres plusieurs
fois par jour. Il utilise pour cela des règles de gestions que je
crée et/ou sélectionne parmis celles proposés (Objectif TOP5,
Objectif TOP3, Objectif TOP1, Maximiser le ROI, Maximiser
le profit, Budget quotidien etc...) en fonction de votre Budget
et de vos objectif.
Trellian Bid Manager est si puissant qu'il pourra à lui seul
vous faire économiser chaque mois le montant de mes
services Professionnels (Formule 800K67-PRO à 67 €HT).
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Conseils personnalisés
par Téléphone et par email

+33 (0) 870 449 855
+852 8120 7858

+1 (941) 256-0596

Referencement@LouiseTV.com
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Vous n´avez pas trouvé toutes les réponses à vos questions
sur mon site, vous pensez que votre site est unique et que
vous avez besoin de conseil personnalisés : Vous n´êtes pas
seuls.
Un Support illimité par email : Pour toutes mes
prestations, vous avez le droit de poser toutes les
questions (sur le Référencement de votre site) que vous
souhaitez à cette adresse :
Referencement@LouiseTV.com et pendant toute le durée
de ma Prestation.
Des Conseils Personnalisés par Téléphone : Si vous avez
une ligne Fixe, JE VOUS APPELLE partout en France sur
Rendez-Vous. Vous pouvez aussi m´appeler au +33 (0)
871 263 111 dans la limite d´une Heure pour le Forfait
800k97 et dans la limite d´une Heure par mois pour le
Forfait 800k67.
Appel au tarif local depuis une ligne fixe partout en France (FT: 0,022 euro TTC
/mn) Appel inclus dans les forfaits mobiles Orange, SFR et Bouygues Télécom.

Pour m´appeler sans limites : Je vous recommande
Budget-Télécom et son Forfait NO-LIMIT à 9.90 Euros, le
Forfait illimité 24/24 le moins cher du marché. sans
changer d´opérateur, sans changer d´équipement, sans
changer de numéro, et les appels très courts vers les
Fixes et les Mobiles sont GRATUITS.

Pour m´appeler de l´étranger : Je vous recommande
SKYPE, Un des meilleurs système de Téléphonie via
Internet. Merci de consulter mon Horloge Mondiale et
mon Agenda avant d´appeler.

Pseudo Skype : louisetv

Pour vous proposer des prix parmi les plus compétitifs du
Marché, Je ne me déplace pas mais nous pouvons utiliser si
nécessaire tous les Moyens de la Technologie pour
communiquer comme la Réunion Téléphonique, la Réunion
Web, le Chat, le FTP, le Fax et le Courrier.
Technologie
Téléphone
Skype In
France

Installez

appelez
+33 (0) 870 449 855
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Téléphone
Skype In
Floride USA

+1 (941) 256-0596

Fax Vermont
USA

+1 (802) 609 72 91

Téléphone
Livebox

+33 (0) 871 263 111

Skype Me

Referencement @
LouiseTV.com

eMail

Webex La
réunion en
ligne

Real VNC
Tele-Assistance

Notez votre adresse IP
et donnez la moi avec
votre mot de passe
VNC :

MSN Visio

jpconan@louisetv.com

Livecom Visio

00 33 871 601 544

Orange Visio

00 33 871 601 544

SFR Visio

0 870 131 692

AOL

JeanPaulCONAN

Yahoo
Messenger

louisetv_com

ICQ

147369667
HyperNavigation

Presser F11 pour sortir de
l'HyperNavigation

Commander

Satisfait ou Remboursé
Si vous êtes sceptique, n´hésitez plus car je vous
rembourserais votre investissement si vous n´êtes pas
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satisfait dans les 30 jours, et ce sans aucune discussion.
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Affiliation et Parrainage 3+1 Gratuit
Si vous êtes séduit, comme je l´espère, profitez de mon
offre de Parrainage 3+1. Pour 3 parrainages, bénéficiez d´un
Référencement gratuit équivalent. Devenez ainsi mon
Ambassadeur auprès de vos amis et collègues.
3 Forfaits Perso (800K27) : 1 800K27 offert
1 Forfait Asso (800K97) : 1 800K27 offert
3 Forfaits Asso (800K97) : 1 800K97 offert
1 Abonnement PRO (800K67) : 1 800K27 offert par mois
facturé ou 1 80097 pour 3 mois facturés.
Le Filleul doit indiquer l´ email du Parrain dans le Bon de
commande.
Le Parrain reçoit son code Parrainage à indiquer dans le Bon
de commande.
Merci de me contacter avant de m´inclure dans toute
campagne de Promotion.
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Comparatif des offres
Voici un comparatif de mes offres de Service pour vous
aider à mieux choisir.

Référencement Mondial
800.000

Forfait
Perso
27 €
TTC

Forfait
Megalo
47 € HT

Forfait
Asso.
97 € HT

Abonnement PRO
67 € HT/ Mois

Abonnement Newsletter "Les
Secrets de google"

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI
version
Free
+ support

OUI
version
Free
+ support
+
Formation

OUI
version PRO
+ support
+ Formation

Conseils personnalisés par
email à volonté au :
referencement@louisetv.com

Autorépondeur :
OUI
Mettez vos affaires sous pilote
version
automatique.
Free
Transformez vos visiteurs en
+
CLIENTS!!
support
arobase-marketing.com
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Conseils personnalisés par
Téléphone au :
+33 (0) 870 449 855
(Skype IN)
Tarif local FRANCE Entière.
Inclus dans les Forfaits
Mobiles. JE vous appelle *
sur Rendez-Vous (*Ligne Fixe
uniquement - France Entière).

NON

Bilan Initial de votre page
d´accueil et Analyse de la
densité de mots clés, Analyse
de compatibilité W3C,
classement Alexa, Classement
Copernic sur les principaux
Moteurs Mondiaux,

NON

NON

OUI

OUI

Optimisation standard des
Meta-Tags : Création d´un
Titre, d´une Description et de
Mots clés.

NON

OUI

OUI

OUI

Création d´un Fichier
Robots.txt nécessaire aux
Moteurs de recherche pour
réussir votre Indexation.

NON

OUI

OUI

OUI

Ajout d´un Tag de
Statistiques pour suivre votre
succès (eStat Perso)

NON

OUI

OUI

OUI

Recherche de votre catégorie
Yahoo et Dmoz

OUI

OUI

OUI

OUI

Recherche Mots clés

NON

OUI

OUI
(M2)

OUI
(M2)

Abonnement Newsletter "Les
Secrets du Référencement"

NON

NON

OUI
(M2,M3)

OUI
(M2,M3)

10 Logiciels Gratuits pour
mieux réussir votre
Référencement

NON

NON

OUI
(M2,M3)

OUI
(M2,M3)

7 Jours

7 Jours
(48H pour
les Pros)

7 Jours
(48H pour les Pros)

OUI

NON

OUI
(M1)

OUI
(M1,M4,M7,M10)

NON

NON

OUI
(M2)

OUI
(M2*10 URLs,
M5*25 URLs,
M8*50 URLs,
M11*100 URLs)

Délai de la 1ère Soumission et
7 Jours
du 1er Rapport de Soumission
Soumission Mondiale
Addweb à 70.000 Sites
dont 100 Moteurs &
Annuaires
inclus Google, MSN, Dmoz,
Voila(Moteur)
VISIBILITE EN 2-3 Mois
Soumission Mondiale
TrafficSeeker à 1.200.000
Sites
dont 200 Moteurs &
Annuaires
inclus Google,
Yahoo(Moteur), Dmoz
**Soumission de TOUTES les
pages de votre site aux
moteurs qui l´acceptent.
(Maximum 100 Pages soit 100
Millions de Soumissions).
VISIBILITE EN 2-3 Mois
Soumission Mondiale
SubmitWolf à 500.000
Sites
dont 400 Moteurs &

NON

20 mn sur 1 Heure sur
RDV
RDV

OUI
OUI
TOP350FR
TOP350FR
TOP400EN
TOP400EN
(M3)

1 Heure/mois sur
RDV

OUI
TOP350FR
TOP400EN
(M3)
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Annuaires Mondiaux
inclus Google tous pays
dont 350 Moteurs &
Annuaires Francophones
inclus Hit-parade, Indexa,
Infoseek, Mirago
ET aussi 4000 Moteurs &
Annuaires Locaux (20
Langues)

TOP4000
(M6,M9,M12)

VISIBILITE EN 2-3 Mois
Rapports Mensuels/ Bilan
Final

OUI

OUI

OUI

OUI

Satisfait ou remboursé
dans les 30 jours

OUI

OUI

OUI

OUI

Engagement de Moyens

OUI

OUI

OUI

OUI

Engagement de Résultats

NON

NON

NON

OUI
(avec PPC)

NA

NA

NA

OUI

**Achat de Noms Domaines et
configuration Serveur & DNS
(Hors Frais)

NON

NON

NON

OUI

Bilan mensuel de votre
classement sur vos mots clés
et de votre popularité (liens
entrants)
avec Yooda SeeUrank

NON

NON

NON

OUI

**Référencement au clic
Google Adwords, Overture,
Espotting (Hors frais, à partir
de 200 Euros par mois)
Optimisation du Retour
sur investissement et du
profit avec Trellian Bid
Manager
VISIBILITE EN 48 Heures

NON

NON

NON

OUI
(dès M1)

Arrêt de l´Abonnement
possible à tout moment

**Référencement Manuel
Annuaires Payants (Yahoo,
Voila) (Hors frais, à partir de
200 Euros par An)
VISIBILITE EN 15 Jours

NON

NON

NON

OUI
Voila.fr(199€HT)
Yahoo.com(299€HT)
(dès M2)

**Référencement Manuel des
50 meilleurs Moteurs &
Annuaires Internationaux,
Régionaux ou Thématiques
non supportés par mes
Logiciels

NON

NON

NON

OUI
(M3)

**Analyse de votre Page
d´accueil et 5 pages de votre
site : Optimisation et conseils
d´Expert

NON

NON

NON

OUI
(M4)

**Création/Mise à jour de
votre Sitemap Google pour
assurer le référencement de
TOUTES vos pages dans
Google.

NON

NON

NON

OUI
(M5)

NON

OUI
(1 Langue par
trimestre,
M6,M9,M12)

**Référencement MultiLingue
(Hors Traduction &
Intégration HTML à 0.30 cts
le mot soit 60 Euros HT la

NON

NON
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Page de 200 Mots).

Europe de l´Ouest (
Français, Anglais,
Allemand) Europe de
l´Est (Russe, Polonais,
Roumain...), Europe du
Nord (Norvégien,
Danois, Suédois,
finlandais,
néerlandais...), Europe
du Sud (Espagnol,
Italien, Portugais, Grec)
, Asie (Chinois,
Japonais, Coréen,
Thaïlandais) et aussi
Arabe ou Hébreux.
Note : Le
Référencement Initial
inclut l´Anglais(M3) et
le Français.
Création d"une Page
d´Accueil par Langue.
**Campagne de Presse :
Diffusion de votre
communiqué de Presse aux
journalistes spécialisés de
VOTRE secteur parmi 2500.

NON

NON

NON

OUI
(M7)

**Recherche de sites
susceptibles d´accepter des
échanges de liens
gagnant-gagnant avec
Axandra ARELIS4

NON

NON

NON

OUI
(M8)

**Création d´un Weblog
(Hors contenu ) pour Booster
votre présence.

NON

NON

NON

OUI
(M9)

**Optimisation spécifique des
sites Flash ou des sites à fort
contenu graphique

NON

NON

NON

OUI
(M10)

**Création d´une Newsletter
(Hors Frais et rédactionnel)

NON

NON

NON

OUI
(M11)

**Optimisation spécifique des
sites dynamiques PHP, ASP
ou autres

NON

NON

NON

OUI
(M12)

**Controle qualité Opquast :
Captures d'écran sur
différentes plateformes
Bilan Opquast sur plus de 150
critères qualité

NON

NON

NON

OUI
(M13)

**L´ordre des ces Actions
Marketing est modifiable ou
remplaçable par une
Prestation équivalente sans
frais. Tout autre Modification
du Planning est possible
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contre Paiement d´Avance de
la Prestation correspondante.
27 €
TTC

Montant Minimum

97 € HT

67 € HT

Montant par jour

3.85 €
3.13 € HT 1.07 € HT
TTC

2.23€ HT

Durée

7
Jours

15 Jours

27 €
TTC

47 € HT

TOTAL sur 1 Mois

47 € HT

TOTAL sur 3 Mois

3 Mois

Ab.Mensuel
67€ HT

97 € HT

201€ HT

TOTAL sur 6 Mois

402€ HT

TOTAL sur 9 Mois

603€ HT

TOTAL sur 12 Mois

804 € HT

TVA 19.6%

4.43 €

9.21 €

19.01 €

157.58 €

TOTAL € TTC 27 TTC 56.21 TTC

116.01
TTC

961.58 TTC

760.98
FFTTC

6307.55 FFTTC

177.11
FFTTC

TOTAL FF TTC
HyperNavigation

368.73
FFTTC

Presser F11 pour sortir de
l'HyperNavigation

Commander

"OUI, Moi Aussi !
Comment Commander ?"
Si vous êtes convaincu par mon offre, si vous voulez vous aussi le Référencement de
votre site dans 800.000 Moteurs et Annuaires dont 250 Français et Francophones à
partir de 27 Euros TTC et connaître l´audience et le succès que vous méritez à un prix
enfin accessible, cliquez sur le Bouton qui suit. Vous pourrez décider ensuite de vous
abonner à la formule mensuelle.

Produit
Forfait Perso
800k27
Paypal (100+
Pays)

Forfait Megalo
800k47
Paypal (100+

Prix
HT

22.57 €

Prix
TTC

Moyens de paiement
acceptés

Cliquez pour régler

27.00
€

47.00
56.21 €
€
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Pays)

Forfait Asso.
800k97
3 Mois / Paypal
(100+ Pays)

97.00
€

Abonnement
PRO 800k67
Mensuel / Paypal
(100+ pays)

67.00
80.13 €
€

Annuler votre
Abonnement
PRO 800k67 /
Paypal

116.01
€

Annulation possible à tout moment de
votre Abonnement

Payer votre
Commande par
sur Devis
Chèque
(France)
Payer votre
Commande par
sur Devis
Virement
(France)
Payer votre
Commande par
Virement
sur Devis, Merci de prendre tous les
International
frais à votre charge
SWIFT (200
Pays)
Payer votre
Commande
avec Western
Union (190
Pays)

sur Devis, Merci
de prendre tous
les frais à votre
charge
Samedi 25 novembre 2006

ATTENTION, ne tardez pas, cette offre exceptionnelle peut s´arrêter à tout
moment.
HyperNavigation

Presser F11 pour sortir de
l'HyperNavigation

Commander

"Paypal
Mon Partenaire de Gestion :
Une filiale d'ebay"
"PayPal
permet à une
Paypal
entreprise ou un
utilisateur disposant d'une adresse
email d'envoyer et de recevoir des
paiements en ligne de manière pratique,
sûre et peu coûteuse. Notre réseau se
base sur l'infrastructure financière
existante de comptes et cartes bancaires
afin de créer une solution de paiement
en temps réel mondiale. Nous proposons
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un produit parfaitement adapté aux
petites entreprises, boutiques en ligne,
particuliers ou autres intervenants pour
lesquels les systèmes de paiement
classiques ne sont pas suffisants.
La taille de notre réseau et
l'acceptation grandissante de notre
produit nous ont aidé à devenir le
principal réseau de paiements pour les
sites d'enchères en ligne, comme eBay.
PayPal est également de plus en plus
utilisé sur d'autres sites de commerce
électronique, pour la vente de biens
comme des articles électroniques ou de
l'électroménager, de services comme des
voyages ou de la conception de sites,
ainsi que pour la vente de contenu
numérique. Des "entreprises", parmi
lesquelles des juristes, des entrepreneurs
ou des médecins, se mettent de plus en
plus à recevoir des paiements en ligne
par le biais de PayPal. Le service de
PayPal, qui permet aux utilisateurs
d'effectuer des paiements gratuitement,
peut être utilisé à partir d'ordinateurs ou
de téléphones portables à accès Internet.
PayPal (Europe) Ltd est une société
anonyme privée constituée au
Royaume-Uni. PayPal Inc. (qui est une
société mère de PayPal (Europe) Ltd) a
été acquise par eBay en octobre 2002, et
est située en Californie, Etats-Unis.
PayPal a remporté le prix du 2002 SIIA
Codie Awards de la Meilleure solution
pour le commerce électronique et a été
classée par PC Magazine parmi les 100
premiers sites."

HyperNavigation

Presser F11 pour sortir de
l'HyperNavigation

Commander

eMarketing 30"
Réussir en 30 jours pour 1 Euro par Jour :
Jusqu'à présent, il fallait être Webmaster ou Fortuné pour créer son propre site
Internet et gagner de l'argent avec. Jusqu'à présent il fallait parler 10 ou 20 Langues
pour vendre dans le Monde entier. Jusqu'à présent, il fallait du temps et de l'argent
pour ouvrir en Boutique en ligne et encaisser de l'argent "on line" en toute sécurité.
Jusqu'à présent, il fallait des mois et beaucoup d'expérience en Référencement pour
arriver en tête dans les Moteurs de recherche...
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LouiseTV spécialiste du Référencement Mondial a cherché pour vous une solution
accessible à tous qui vous permette de surmonter tous ces obstacles et vendre à vos
premiers clients en 30 jours ou moins. Pour cela, j'ai choisi un ensemble d'outils que
j'ai réuni pour vous en un seul endroit et que j'ai traduit en Français quand la
traduction n'existait pas.

Avec le PPC et toute la solution ci-dessus, vous pouvez avoir
votre premier client en 30 Jours ! :

e30.LouiseTV.com
(Hébergé chez AmeriHosting & HostExcellence)

la solution 100% eMarketing en Français
(créé par LouiseTV)

GARANTIE 100% eCommerce &
eBusiness
(conforme à tous vos rêves)

Vous pouvez l'essayer ici :
http://e30.LouiseTV.com/
HyperNavigation

Presser F11 pour sortir de
l'HyperNavigation

Commander

Tous mes Voeux de succès,

Jean Paul CONAN
Consultant Internet Multimédia Sécurité e-Commerce,

P.S.Si vous êtes sceptique, n´hésitez plus car je vous rembourserais votre
investissement si vous n´êtes pas satisfait dans les 30 jours, et ce sans
aucune discussion.
HyperNavigation

Presser F11 pour sortir de
l'HyperNavigation

Commander
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LouiseTV
Une Entreprise Individuelle
de Droit Français
LouiseTV est une Entreprise
Individuelle de Droit Français
fondée et dirigée par
Jean Paul CONAN.

LouiseTV
Après avoir opéré en Portage
Centre FRANCE
Salarial pendant plusieurs
années, LouiseTV a enfin atteint sa majorité et sa totale
autonomie. Merci à vous tous qui avez rendu cette
évolution possible.

Consultez nos Conditions de Vente en
Format Acrobat ou Word, en Français ou en
Anglais :

LouiseTV
94, rue des Colverts 45160 Olivet FRANCE
Tel : +33 (0) 871 263 111 Fax : +1 (802) 609 72 91
Entreprise Individuelle
SIRET : 48197621500014 - Code NAF : 721Z
TVA : FR00481976215
HyperNavigation

Presser F11 pour sortir de
l'HyperNavigation

Commander

Rappelez vous, votre requête est
TOTALEMENT confidentielle, Votre
adresse email personnelle ne sera
diffusée sur aucune Mailing-Liste. Je me
permettrai de vous contacter
personnellement pour traiter votre
demande. Je respecte votre vie Privée.

*Mais qui est donc
Jean Paul CONAN ?"
— Par Christophe Dutheil
Jean-Paul CONAN a toujours consacré une grande part de son temps libre et de son
argent a faire de la veille technologique. A la fois pour pouvoir choisir son destin dans
le choix des missions en SSII et à la fois pour son propre plaisir. La veille
technologique avant Internet, c´était surtout un important budget livres, journaux,
formations, salons avant de se réduire à ... Internet.
Depuis l´an 2000, il a occupé tout son temps à la recherche sur Internet. Il a beaucoup
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appris de tous les grands spécialistes Français et Internationaux pour construire sa
propre expertise.

Le Multimédia depuis le Super 8
Le Multimédia existait bien avant Internet. Jean-Paul a été un
passionné de cinéma en réalisant des films en Super 8 ou en VHS
dans le cadre associatif.
Il a pratiqué la Photo et a été vendeur Photo dans un
Hypermarché pendant plusieurs étés. Il a créé une société de
production Vidéo en VHS.
Il a été Animateur sur une Radio FM qui est devenue la radio
Leader à Orléans et en région Centre : Vibration.
Il a été Responsable Financier d´une société d´équipement radio
Jean Paul CONAN
qui a équipé plusieurs radios FM Françaises dont NRJ et Europe1. au Festival de Cannes
en 1996 .

Monsieur "Sécurité" chez TF1

Télévision Française N°1

En 1992, dans le cadre d´une Formation d´Ingénieur, il
contacte TF1 ou il est pris comme stagiaire au moment du
déménagement de Cognac-Jay à Boulogne et au moment de
l´informatisation de la rédaction de TF1 avec le Projet
"STAR"( Station de travail automatisée de la Rédaction).

Jean-Paul sera chargé de s´assurer de la Sécurité des applications informatiques :
Intégrité des donnés, Confidentialité des données et Continuité de l´exploitation. Avec
l´aide du Clusif, il appliquera la Méthode MARION (Méthodologie d´Analyse de
Risques Informatiques Orientée par Niveaux).

Chef de Projet en SSII
Jean-Paul a successivement travaillé pour de grandes sociétés de services (Sopra,
Comelog, Marine Consulting) et est intervenu sur de nombreuses missions dans les
plus grandes Entreprises Françaises :

JCB
Ciments Français
Philips Car System
Levi´s Strauss
BNP

Gras-Savoye
Aussedat-Rey
BIP
CNP
Ministère de la Défense

... et bien d´autres.

"Online" depuis 1996
Jean-Paul réalise quelques mois avant Bill Gates tout l´intérêt du
réseau Internet.
Il se connecte via Compuserve qui fut un des premiers opérateurs à
proposer un accès en France. Il découvre un espace de coopération
entre professionnels : une alternative gratuite au support des
Fournisseurs. Il créé sa première page et y publie son CV qui lui
permettra de trouver son nouvel employeur.
Il choisit ensuite Club-Internet qui respectait déjà les normes qui
sont les standards d´aujourd´hui.
Jean Paul est depuis l´An 2000 connecté à ADSL.

Jean Paul CONAN
en 1996
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Monsieur "An 2000"

En 1997, Jean-Paul rejoint le support Mondial d´un éditeur de logiciel Français :
Nat-Systems. Un Nom peu connu du grand public mais des outils de développement
dont dépendaient 450 grands comptes en France et dans le Monde comme le GAN, les
AGF, le CCF, la Macif, la Coface, France Telecom ...etc.
Nat-Systems a aussi fourni à Microsoft le Quick Pascal et le Quick C et l´éditeur du
Visual C++. Nat-Systems a inventé un outil de développement visuel (NSDK) avant le
Visual Basic et a inventé un langage portable (NCL) avant le Java de Sun. NatWeb a
permis de mettre tout le catalogue des 3 Suisses en ligne en quelques mois seulement
avant qu´IBM ne fasse de même pour la Redoute.
Jean-Paul a dirigé le programme de certification An 2000 de toute la gamme de
Produit (NSDK, NatStar).

Assistant Chef de Projet Wanadoo
En 2001, Jean-Paul fait un stage à Wanadoo Portails (France
Télécom) dans le cadre d´un DESS Multimédia en eLearning et
participe comme assistant chef de projet à plusieurs projets pour
Orange, pour Voila et pour France Télécom.
France Télécom

Il en profite pour faire des recherches sur la téléphonie mobile, les
assistants personnels et les smartphones. Il s´intéresse également
au Langage Java, seul capable de fonctionner sur tous ces
appareils mobiles.

Jean-Paul et Louise
Jean-Paul vit actuellement à Olivet, près d´Orléans, dans
le Centre de la FRANCE. Il vit séparé de la maman de Louise
et voit sa fille un Week-End sur deux comme dans beaucoup
de couples séparés. Jean-Paul a choisit de travailler à
domicile pour voir sa fille plus souvent et a donné son
prénom à tous ses sites.

Cliquez ici pour Commander

LouiseTV.com
depuis 2000

LouiseTV | Services-OFFshore | Cyberoffice | Forum | News | Gestion | Translate2MP3
Certification IDDN
Conditions d'utilisation de l'oeuvre
© 1996-2004 Jean Paul CONAN, Tous droits réservés
94, rue des Colverts 45160 Olivet Loiret Centre France
Téléphone: +33 (0) 238 665 375 GMT+1• Fax 24H/24H : +1 (802) 609 7291
Rechercher sur LouiseTV

ou sur le WEB

Chercher
Recherche sur LouiseTV

powered by FreeFind

Plan du site

Recherche sur le Web
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