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INFOLETTRE 

La bataille des moteurs de recherche 

Internet est un réseau mondial sur lequel des milliards 
de personnes se connectent pour différentes 
utilisations. Lorsque les gens recherche quelque chose, 
ils utiliseront en majorité Google. 

Au cours des dernières années, Google a énormément changé sa 

façon de catégoriser les sites dans son moteur de recherche. 

L’optimisation de vos sites se nomme SEO. Vous recevrez beaucoup 

d’offres de compagnies (la plupart en Inde) pour vous vendre des 

services d’optimisation. Sachez que la majorité de ces offres sont des 

arnaques qui vous feront dépenser pour rien. La meilleure façon 

d’être bien positionné dans Google demeure le contenu enrichi de 

votre site. Votre contenu est analysé et un algorithme décide si votre 

contenu est une valeur ajoutée et demandée par les utilisateurs de 

Google. Donc, assurez-vous d’avoir de bons textes et de bons sujet pour que les gens aient le goût d’en 

voir plus. Un des points analysé est le taux de rebond. Ce dernier est le nombre de pages visitées APRÈS 

que l’utilisateur a cliqué sur votre site. Donc, si ce n’est pas intéressant, le taux de rebond ne sera pas bon 

et vous perdrez des points. 

La méthode la plus utilisée pour améliorer son positionnement est la paiement par clic de Google dans 

Google Ads. Certains de mes clients utilisent ce procédé pendant leur période de fort achalandage et les 

résultats sont très bons. Mais il faut s’attendre à payer autour de 1000$ par mois pour un résultat efficace. 

C’est comme cela que Google fait ses revenus. Dans une page de résultats, regardez les premiers en 

haut, ils auront le petit signe AD. Cela signifie que ce site paie Google au nombre de clics effectué sur ce 

lien. Pour plus d’information à ce sujet, n’hésitez pas à communiquer avec moi. Nos tarifs sont très 

raisonnables. 

Nouveaux visage pour votre site 
Si vous désirez rajeunir votre site, n’hésitez pas à nous contacter. Nous pourrons vous aider à trouver une 

solution au rajeunissement de votre site. La meilleure solution est de trouver un site qui vous plait est nous 

tenterons de rendre votre site le plus fidèle possible à vos attentes. 

Mise à jour logicielle 
La majorité de nos sites sont constamment mis à jour avec les dernières versions de logiciels afin de les 

protéger contre les failles de sécurité qui sont en constante évolution. Ces mises à jour permettent de 

protéger contre les attaques qui sont en grande progression sur Internet. Notre expérience en 

programmation avancée nous permet d’être à l’avant-garde dans nos offres de services. 

Tous ces services font la différence entre un fournisseur de qualité comme nous et un fournisseur à bas 

prix. N’hésitez pas à nous envoyer vos collègues et amis pour qu’ils puissent profiter de cet excellent 

service. 

Nos bureaux sont maintenant situés à Sainte-Thérèse dans la couronne nord de Montréal, mais avec 

Internet, le lieu n’ plus beaucoup d’importance. 

Au plaisir de vous servir... 

«Comme Google ne veut 

pas décevoir ses 

utilisateurs, son 

algorithme est 

programmé pour 

rétrograder les sites qui 

déçoivent trop les 

internautes.  »   
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Visitez notre site Internet à OrdinateursLaval.ca 

La sécurité informatique 
Bonjour à tous… 

Au cours des dernières années, nous avons mis en place 

plusieurs mesures pour protéger votre site Internet et vos 

courriels. Ces mesures sont maintenant matures et bien 

ajustés. Ce genre de service est ce qui fait la différence entre 

un serveur bien géré et des serveurs bas de gamme à bas 

prix. Vos informations sont entre bonne main. La vitesse est 

aussi priorisée pour répondre rapidement aux demandes. 

Notre surveillance est programmée tous les jours pour une 

sécurité accrue. 

Pour vous désabonner ce cette infolettre, répondez à ce courriel en mentionnant votre désabonnement 
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