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Résumé de l’épisode précédent



+ Utilisez des URLs avec des mots pertinents pour chaque page

+ Créez des URLs simples et courtes

� plus faciles à exploiter pour faire des liens externes

� pour faciliter l’exploration du site par les moteurs de recherche

+ Utilisez une seule URL par page

+ Evitez de modifier les URL réécrites

Ex. : http://www.dbs-impressions.com/imprimante-laser-couleur.htm

1. URLs réécrites



+ Renseignez toujours un texte alternatif pour les images

+ Utilisez des noms de fichiers concis et descriptif

+ Faites attention au poids des images : la vitesse de chargement de 

la page est un des critères pris en compte par Google

2. Optimisez les images



Balises Hn pour mettre en valeur les parties 
importantes de votre texte

Balise <h1> : unique

Balises <h2> et <h3> : 2 à 3 balises max.

titre et non un paragraphe

- Balises <strong> ou <em>
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3. Utilisez les balises d’en-tête



Le système pose une balise <h1> et <h3> sur les 

catégories et les fiches articles

Insérer des <h2> dans l’entête des catégories

3. Utilisez les balises d’en-tête



Micro-données = micro-formats = données structurées
Balise méta html

Au niveau de la liste des articles (le catalogue):
… itemscope itemtype="http://schema.org/Offer"
… itemprop="name"
… itemprop="url"
… itemprop="price" 
… temprop="image"

Au niveau de la fiche Article :
… itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer"
… itemprop="seller"
… itemprop="name"
… itemprop="price" 
… itemprop="image"
… itemprop="description"
… itemprop="availability" // "OutOfStock" & "InStock"

4 - Micro-données



K-Gen

5 – Les outils indispensables



À ne pas faire



Web-developper

5 – Les outils indispensables



4 niveaux Oxatis

Général

Marketing > Propriétés de Référencement

WebBlocks

Galeries > WebBlocks > icône Editer les propriétés

Catégories

Commerce > Catégories d’articles > icône Editer les 
propriétés

Produits

Commerce > Articles > icône Editer les propriétés

6 – Optimisation du site



Marketing > Propriétés de référencement

6 – Optimisation du site



Commerce > Catégories

Commerce > Articles

6. Optimisation du site



Galeries > WebBlocks

6. Optimisation du site



Images > Nommage des images

7. DataPlug et référencement



Articles

Titles

Méta description

7. DataPlug et référencement



Exemples de clients Oxatis


