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AUDITS WEB
Analyse exhaustive de présence et de performance

Faites des choix éclairés et ciblés
Un audit est réalisé dans le but d’évaluer les différents aspects 
touchant votre entreprise sur le Web, de connaître vos performances 
par rapport à celles de vos compétiteurs, de faire le point sur votre situation 
actuelle en plus de mettre en lumière vos problématiques.

Cette démarche vous permet de bénéficier de recommandations adaptées 
et personnalisées à votre entreprise grâce aux conseils de nos experts. 
Ils vous aideront à cerner vos besoins afin de  vous proposer des stratégies 
gagnantes à adopter. Vous connaîtrez ainsi les prochaines étapes à mettre 
en place pour demeurer dans la course et avoir du rendement sur le Web!
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En quoi l’audit peut vous aider?
• Comprendre le positionnement de vos compétiteurs sur les moteurs
• Cibler les expressions clés dans votre domaine.
• Élaborer une stratégie de référencement efficace.

Audit de référencement
L’audit de référencement permet de faire la lumière sur votre positionnement 
sur le Web, en plus d’évaluer celui de vos compétiteurs. Il aide aussi à faire 
une expertise du rendement de votre site quand un internaute fait une 
recherche sur un moteur de recherche comme Google.
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AUDIT DE PRÉSENCE
NUMÉRIQUE
Un survol complet de votre présence sur le Web
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Faites la lumière sur votre positionnement
L’audit de présence numérique permet d’évaluer l’entièreté de votre 
présence sur la toile en plus d’évaluer votre référencement. Il vous 
donnera différentes recommandations afin d’améliorer votre e-réputation 
et l’image de votre entreprise sur le Web. Une entreprise ayant une bonne 
réputation sur le Web sera mieux référencée sur les moteurs de recherche 
et sera donc mieux perçue, tant par Google que par les internautes.

Points évalués dans l’audit complet
• Les communications
• Les réseaux sociaux
• L’ergonomie
• La mobilité

• La e-réputation
• Le rang
• Les règles et standards
• Le référencement
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