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Prestation 
ponctuelle 

Prestation mensuelle 
 

Lancement 
'Boost ton SEO' 

‘Accompagnement 
pro SEO’ 

‘On s'occupe 
de tout !’ 

Étude concurrentielle 
   

Mise en place de Google Analytics connectée à la Search 
Console    

Configuration de Google Analytics 
   

Étude de mots clés 
   

Configuration de Wordpress (pour le SEO) 
   

Audit technique 
   

Audit de contenu 
   

Préconisations détaillées 
   

Application des préconisations techniques  
  

Apport de contenu qualitatif (photo, infographie…)   Sur devis 

Création de pages ou articles (selon niveau de concurrence et 
déduction du temps imparti aux préconisations techniques) 

 
 

Sur devis 

Stratégie de Netlinking (apport de Backlinks selon niveau de 
concurrence) 

  Sur devis 

Formation sur les bonnes et mauvaises pratiques du SEO 2 heures En continue En continu si désiré 

Formation sur la rédaction web 1 heure En continue En continu si désiré 

Contrôle des actions faites par vos soins 2 contrôles En continu En continu 

Rapport mensuel sur le positionnement de votre site  
   

 

Tarif en fonction du nombre d’URLs sur votre site internet 

 Entre 1 et 50 pages 450 € 250 €/mois Sur devis 

 Entre 50 et 100 pages 850 € 350 €/mois Sur devis 

 Entre 100 et 500 pages  1 200 € 450 €/mois Sur devis 

 Entre 500 et 1000 pages 1 500 € 550 €/mois Sur devis 

 Entre 1000 et 3000 pages  1 700 € 650 €/mois Sur devis 
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En quoi consiste la prestation SEO d’iGan ? 

 

Le but du référencement est d’essayer de bien positionner un site web 
sur la première page de Google, Bing, etc. afin de générer du trafic 
qualifié. 

Pourquoi qualifié ? Puisque par la recherche que l’utilisateur va taper, il 
attend déjà une réponse que vous pouvez lui fournir. 

L’objectif étant de connaître quels sont les besoins de vos futurs clients 
sur le web et par conséquent comment y répondre au mieux. 

Hélas vous pouvez avoir la meilleure réponse au monde, si d’autres 
critères de ranking ne sont pas atteints, vos utilisateurs n’obtiendront 
jamais votre information. 

Aussi Google répond de plus en plus à votre place et le SEO est en pleine 
évolution. 

Les techniques de référencement qui fonctionnaient hier ne payent plus, 
pour certaines aujourd’hui. 

Notre métier est d’effectuer une veille continue sur le marché français et 
américain afin d’anticiper les mises à jour de Google.  
Nous sommes aussi à l’affut des nouvelles techniques pour générer du 
« clic » différemment que par le ranking en top 3 des pages de résultats. 

La première étape d’analyse (audits, concurrence, mots clés) est une 
étape clé dans la réussite du référencement web. Elle est pour nous la 
plus importante et la plus délicate.  

Avec un mauvais pronostic, c’est toute la stratégie en découlant qui sera 
impactée. 

_______________________ 

Plusieurs documents Excel et Word vous seront livrés à l’issue de l’étape « Boost ton SEO »: 

- Étude de mots clés 
- Analyse concurrentielle 
- Audit de contenu (analyse de chaque URL de votre site selon différents indicateurs de performance afin de décider d’une action propre à chacune) 
- Audit technique (analyse approfondie sur une centaine de critères techniques livrés en résumé sur les points bloquants) 
- Audit des backlinks (risque de pénalité Google, liens cassés, opportunités de liens) 
- Préconisation SEO 
- Positionnement des URLs selon les principaux mots clés 
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Lancement 
'Boost ton SEO' 

Accompagnement pro SEO 
On s'occupe 

de tout ! 

Nous analysons chaque page de votre site afin de 
vous donner de manière très détaillée, les 

actions à mettre en place ainsi que la raison (si 
vous ne vous y connaissez pas du tout en SEO) 
Les préconisations techniques et de contenu 
sont appliquées par un autre développeur ou 

par vos soins si vous le souhaitez. 
Nous contrôlons à 2 reprises les actions menées 

quand vous le souhaitez. 
 

Nous nous occupons en premier lieu ; des 
configurations techniques, restructuration 
complète du site afin de le rendre « SEO 

friendly » 
La création du contenu se fait en partie par nos 

soins (une fois le temps imparti à la mise au 
propre du site faite). 

Vous serez formé sur les techniques SEO et sur la 
rédaction web. 

Nous contrôlons les contenus à éditer et les 
corrigeons afin de vous accompagner tout au 

long des 6 mois. Le but est de vous rendre 
autonome sur un site clean. 

 

On s’occupe de tout comme l’indique justement 
son nom. 

 
 

Le niveau de facturation final sera établi après l’audit 
technique, l’audit de contenu et l’étude concurrentielle 

qui nous permettrons de déterminer le nombre de 
publications et de backlinks nécessaires au bon 

référencement de votre site. Ceci dans l’esprit de ne 
pas surfacturer la prestation. 
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Quelques points à garder en tête : 

- Une prestation de référencement web en « White Hat » (selon les règles de Google), ne peut se faire que sur un site techniquement adapté. Il est 
possible que je ne puisse pas reprendre le code du site (étant à ce point mal fait sur certains thèmes). Les prestations ne sont réalisables qu’après 
avoir validé la faisabilité technique et donc après avoir eu les codes d’accès à minima à Wordpress et à la Search Console. Je préfère parfois refuser 
une prestation et vous conseiller de passer sur un thème plus propre techniquement plutôt que de vous facturer de nombreuses modifications 
techniques. 

- Le SEO est une technique qui prend du temps, d’où l’engagement minimum sur 6 mois contre 1 an pour la plupart des autres agences web. Libre à 
vous de cesser le contrat ou de le renouveler à ce moment. Vous obtiendrez les premiers résultats à ce moment.  

- Le site n’étant généralement pas géré seulement par iGan, nous ne pouvons avoir une obligation de résultats, mais nous avons une obligation de 
moyens. Aussi, les règles de Google étant secrètes et la concurrence plus ou moins forte à certaines périodes, cela ne garantit en rien un bon 
positionnement. Toute agence de référencement web ne peut et ne doit pas vous garantir un positionnement, mais elle garantit les moyens 
techniques mis en place et exposés à leur client. 

- Je ne vous laisserai tenir le site qu’après vous avoir fait la formation SEO et Rédaction Web afin de ne pas « casser » le travail fait par iGan. Le but 
étant de vous rendre autonome (pour qui le souhaite), une fois le plus compliqué fait par iGan. Il s’agit par la suite d’entretien du site pour continuer 
sur la lancée. Je reste aussi à votre disposition si un doute s’installe. N’hésitez surtout pas à me contacter ! 
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