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Preuves de Référencement.

Nous vous invitons à retranscrire ces mots clés dans votre navigateur Google pour les tester vous-même !

EXEMPLE D’EFFICACITE DE NOS METHODES :
ETAT DES REFERENCEMENTS ELABORES
au 26/12/16 - Par Mot Clé - Thème : Thérapies
Keyword

position Google URL

thérapies émotionnelles monaco

Page1 ligne1

http://fxp-etiopsychologie.ch/therapie_emotionnelle_monaco.html

thérapies émotionnelles montreux

Page1 ligne1

http://fxp-etiopsychologie.ch/index-13.html

thérapies émotionnelles riviera

Page1 ligne1

http://fxp-etiopsychologie.ch/therapiebreve.html

thérapies émotionnelles suisse

Page1 ligne1

http://fxp-etiopsychologie.ch/index-13.html

thérapies émotionnelles vevey

Page1 ligne1

http://fxp-etiopsychologie.ch/index-13.html

etiomedecine

22 http://fxp-etiopsychologie.ch/Etiomedecine.html

etiomedecine montreux

9 http://fxp-etiopsychologie.ch/Etiomedecine.html

étiomedecine suisse

Page1 ligne1

http://www.fxp-etiopsychologie.ch/

etiomedecine vevey

Page1 ligne 2

http://fxp-etiopsychologie.ch/Etiomedecine.html

etiopsychologie

Page1 ligne 3

http://fxp-etiopsychologie.ch/index-3.html

étiopsychologie

Page1 ligne1

http://www.fxp-etiopsychologie.ch/etiopsychologie.html

etiopsychologie france

Page1 ligne 4

http://fxp-etiopsychologie.ch/index-13.html

etiopsychologie lavaux

Page1 ligne1

http://fxp-etiopsychologie.ch/index-3.html

etiopsychologie montreux

Page1 ligne 2

http://fxp-etiopsychologie.ch/index-12.html

etiopsychologie nord

Page1 ligne 2

http://fxp-etiopsychologie.ch/therapiebreve.html

etiopsychologie riviera

Page1 ligne 2

http://fxp-etiopsychologie.ch/therapiebreve.html

etiopsychologie suisse

Page1 ligne 3

http://fxp-etiopsychologie.ch/index-13.html

infrarouge acupuncture suisse

12 http://fxp-etiopsychologie.ch/luxopuncture.html

luxopuncture

Page1 ligne 5

http://fxp-etiopsychologie.ch/luxopuncture.html

luxopuncture suisse

Page1 ligne 2

http://www.fxp-etiopsychologie.ch/

perte de poids vevey

58 http://fxp-etiopsychologie.ch/luxopuncture.html

stop tabac vevey

23 http://fxp-etiopsychologie.ch/index-12.html

thérapie brève montreux

Page1 ligne1

http://fxp-etiopsychologie.ch/index-12.html

thérapie brève suisse

Page1 ligne 3

http://fxp-etiopsychologie.ch/index-13.html

thérapie dépression suisse

21 http://fxp-etiopsychologie.ch/index-13.html

thérapie désaddictive montreux

Page1 ligne1

http://fxp-etiopsychologie.ch/index-12.html

thérapie désaddictive vevey

Page1 ligne1

http://fxp-etiopsychologie.ch/index-12.html

thérapie émotionnelle suisse

Page1 ligne 2

http://fxp-etiopsychologie.ch/index-13.html

thérapies émotionnelles fribourg

Page1 ligne 7

http://www.fxp-etiopsychologie.ch/thérapie_brève_genève.php

http://www.fxp-concept.com/chateaushares/

ADRESSE CLIENT:

Client :

E-MAIL CONTRACTUEL

TEL.

SOUSCRIPTION AUX OFFRES

Le prestatataire FXPcg Suisse et ses partenaires s’engagent à des actes, à tenir des rapports et à une obliagtion de mise en oeuvre de moyens - mais ne peut en aucun cas être tenu responsable d’une
carence de résultats probants. Il s’agit d’organsier un référencement Naturel, plus communément connu sous le terme de SEO (Search Engine Optimization) aidé par des options quantifiables.
Le prestataire reste indépendant des changements de méthodologie de Google, des annulations de compte par des prestataires ou blogs (cas des backlinks) et des conditions générales des autres
moteurs de recherche, qui peuvent aussi bien aider le site à se classser positivement comme le pénaliser selon des algorythmes de robots et updates de CGU, sans préavis.
Par la signature portée au bas de ce contrat, le client accepte les risques liés à ces aléas, et confie au prestataire la mission d’optimisation selon ses connaissances du moment et avec bonne foi,
en le déchargeant des responsabilités relatives au positionnement effectif dans Google et les autres moteurs de recherche en cours de contrat ou en fin de contrat.
Les données citées dans les pages précédentes en ‘preuve’ au sujet des sites déjà référencés sont données à titre d’exemple au jour de constat; et peuvent à tout moment être déclassées ou
surclassées. Elles ont fait l’objet d’une vérification au jour d’édition du document publicitaire, facturée par un organisme indépendant, mais ne peuvent être prises pour objectif fiable à atteindre
dans le cas d’un autre site. Les résultats de votre site seront aléatoires mais encouragés positivement par la précision et la méthodoligie des actions proposées, listées ci-dessous.
Il faut généralement plusieurs mois pour que votre positionement concurrentiel évolue de manière probante. Nous optimiserons encore davantage la visibilité/backlinks de votre site par compilation de mots clés via les bases de données de www.cartepouvoirdachat.ch pendant toute la durée de l’abonnement en complément d’une optimisation directe de votre site internet existant.

Forfait FIXE 1er apport
paiement obligatoire à l’ origine de 1050 CHF ou 1050 EURO
«Analyse technique et Conception de pages adaptées»
Un travail de fond est réalisé, basé sur une étude de votre site, des résultats relatifs à vos mots-clés souhaités
et de la concurrence existante, en vue d’optimiser la pagination et de créer des contenus améliorés sur votre
site (intégration contextuelle et géographique de mots-clés.)
Ajout de 30 pages et Mots-Clés
2000 backlinks réseaux sociaux et blogs
Soumission différents moteurs de recherche
Assurance de 10’000 visiteurs internationaux
Rapport
Cette somme n’inclut pas la réalisation initiale de votre site Web,
facturée en sus 970.- minimum si inexistant ou non-adaptable.

+ Base d’Abonnement Mensuel fixe de 300.- /mois.

Planning 1er timestre:

PREVISIONNEL D’ACTIONS CONTRACTUELLES

Durant le Premier trimestre, nous devons percer la barrière initiale de Google
et déployer un maximum de moyens en un minimum de temps.
Ainsi, nous établirons pour vous un savant mélange et dosage issu des packs
optionnels inclus les premiers mois.

1050.FIXE
1 fois.

Ensuite, nous réalisons mensuellement
-l’ajout d’un mot clé pour une ville : une page
-une vérification de pertinence de l’existant et des suggestions de mots-clés
-notons quel mot clé vous choisirez pour le mois suivant, et dans quelle ville
-assurons l’envoi d’un trafic minimum sur une page spécifique par mois
-résumons les activités et positionnement du mois.

300.par mois
pendant

> PACK Social Networking
(inclus trois mois puis supplément optionnel de 200.-/ mois)
> PACK Dynamique
(inclus trois mois puis supplément optionnel de 150.-/ mois)
+ 3 mots-clés (et pages) par mois

SIGNATURES :
Le Client

Le Client atteste accepter les aléas liés au référencement,
et confie la mission de référencement au prestataire.
‘Bon pour mandat’

Villes

MotClé 1

MotClé 2

MotClé 3

Période d’engagement

La période d’engagement de paiements mensuels par le clients et de remplissage de la mission pour le
prestataire est de 18 mois, tacitement reconductible.
Elle ne peut être révoquée ou modifiée, tout comme ses termes, que pour cause de fermeture d’entrerpise, liquidation judiciaire, de décès, ou par commun accord.
Toute absence de paiement mensuel sur la période d’engagement fera l’objet d’une demande amiable
suivie de poursuites, et d’un gel des actions de référencement pour la période de retard, restant
néanmoins payable par le client. En cas de non aboutissement d’un arrangement amiable, le présent
contrat fera office de faire-valoir auprès des Poursuites ou du tribunal compétent.

Paiements

> PACK Trafic Backlinks
(inclus trois mois puis supplément optionnel de 50.-/ mois)
+ 3 mots-clés (et pages) par mois

1er Trimestre

Les paiements doivent être engagés par avance par le client, au plus tard le 6 du mois concerné par le
mandat de référencement.
Ils sont émis sur la boutique en ligne de www.fxpconceptgroup.com/onfaittout-online-concept-store/,
par facturation paypal ou encore payables mensuellement sur le compte de François-Xavier Pruvot
UBS VEVEY , IBAN CH63 0025 5255 1093 9740 Q

Le Prestataire (+TAMPON)

Le Prestataire s’engage à mettre les moyens cités en
oeuvre afin de faire bon usage de son mandat.
‘Bon pour acceptation du mandat’

