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SEO by Supervise Me
Prestation unitaire et sur abonnement

SERVICES INCLUS DANS VOTRE FORFAIT SEO

La rédaction de textes à fort potentiel
de référencement:

Livraison des textes ou
directe à votre site web:

intégration

Nous produisons pour votre entreprise ou
votre établissement des textes d’au moins
300 mots, comprenant une introduction et
2 paragraphes, en usant de mots clefs
recherchés par les internautes, en rapport
avec votre activité, et des bonnes
pratiques du SEO.

Vous choisissez la façon dont vous
souhaitez que vos textes vous soient livrés.
Nous pouvons vous les envoyer pour vous
laisser le soin de les intégrer vous-même à
votre site web, tout en vous conseillant.
Wordpress est votre système de gestion des
contenus ?
Si vous nous en donnez l’autorisation, nous
intégrons directement les textes sur votre
site web.

Notre équipe produit des contenus
pertinents et définit vos balises meta-title,
meta-description et meta-keywords.
Suivi de positionnement (option) :

Chaque mois, nous vous faisons parvenir un rapport de suivi de positionnement
de votre site web sur Google.
TARIFS
One shot : 60 € HT le texte
Abonnement (de 6 mois à 1 an) :
1 texte / mois
2 textes / mois
4 textes / mois
6 textes / mois
8 textes / mois

55 € HT / mois
100 € HT / mois
200 € HT / mois
300 € HT / mois
400 € HT / mois

Rapport de suivi mensuel : + 90 € HT / mois (option, uniquement pour abonnement)
5% de remise sur votre SEO si vous êtes déjà client ou si vous souscrivez également à
l’une de nos offres Relations Publiques Web ou Protection Web Notoriété
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