
La
Suite 
Searchmetrics™

Connectez directement votre 
SEO à votre revenu en ligne



Vous aimez ce que vous lisez? Nous aimerions vous en dire plus. 
Notre adresse : sales-uk@searchmetrics.com

Améliorez la pertinence de votre site, boostez vos conversions et captez les 
bons prospects au bon moment, avec le bon message. Ceci est uniquement 
possible avec la Suite SearchmetricsTM.
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 La Suite Searchmetrics™

La plateforme d’optimisation 
du contenu et du 

référencement numéro 1 sur 
le marché. “We love Searchmetrics. 

It makes it simple to track our 
rankings and act quickly to 

maximize traffic.” 
 Luc Levesque

VP SEO | TripAdvisor
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Le Contenu est une 
thématique complexe. 
Searchmetrics la rend plus simple.

Vous pouvez voir quel type de contenu est intéressant 
pour les consommateurs sur votre marché et créer 
des connexions entre les médias sociaux et le reste. 
Vous pouvez comprendre quel contenu est le plus 
performant : le vôtre ou celui de vos compétiteurs.

Plus de clients
Visez les prospects avec le plus 
de chance de conversion.  Les 

recommandations et outils uniques 
de Searchmetrics vous confèrent un 
avantage compétitif pour construire 

un contenu pertinent et de haute 
qualité qui guide les consommateurs 

jusqu’à vos portes. 

De meilleures données
250 milliards de données dans plus de 

130 pays.

C’est la seule plateforme de 
référencement qui crawle ses propres 
données. Searchmetrics crawle des 

données globales et locales couvrant le 
référencement organique et payant ainsi 

que les médias sociaux. 

Maximisez votre revenu
Connectez directement votre 

stratégie SEO à vos revenus. Les 
données de Searchmetrics vous 

aident à prévoir vos revenus générés 
par le référencement, les médias 

sociaux, le contenu et vous aident à 
redéfinir votre stratégie marketing 

pour maximiser votre revenu. 

8000+ marques nous font confiance

“We did a lot of comparisons. One of 
Searchmetrics’ main features was having 
data already pre-stored that I can look 
back on- including our competitors.”
Jim Christian, Director of Global SEO | GoDaddy



Vous aimez ce que vous lisez? Nous aimerions vous en dire plus. 
Notre adresse : sales-uk@searchmetrics.com

Puissante. 
Simple d’utilisation. 
Complète. 
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Pourquoi les entreprises 
ont-elles besoin d’une plate-

forme de référencement et 
de contenu?

De meilleurs recommandations avec de meilleures 
données.
• Des milliards de données de recherche.
• Des conseils au niveau du domaine mais aussi des différentes pages sur les

détails désirés.
• Identification d’opportunités à haute valeur ajoutée pour améliorer votre

performance automatiquement.
• Retourner jusqu’à 5 ans dans le passé pour identifier les changements et

tendances du marché.

Nous vous révélons la stratégie de vos 
compétiteurs
• Performance et parts de marche de vos compétiteurs connus mais

aussi non attendus.
• Découvrez la stratégie de référencement, de PPC et de contenu pour

développer votre plan d’attaque.
• Comparez votre performance à celle de vos compétiteurs grâce a des

données standardisées – SEO, PPC Index de trafic, Valeur et potentiel.

Croissance de la visibilité de votre site sur 
internet
• Développez une stratégie de référencement et de marketing de

contenu efficace et focalisée sur le consommateur en recevant des
recommandations autour de thèmes, sujets, pas seulement autour de
mots-clés.

• Améliorez vos faiblesses et développez votre potentiel en utilisant nos
axes de recommandations..

• Recevez une alerte « Visibility Guard » pour prévenir des potentielles
pertes de performance.

Gagnez du temps et augmentez votre efficacité
• Epargnez-vous les problèmes en vous tournant vers une plateforme

robuste plutôt qu’une multitude de solutions ciblées utilisées en
parallèle.

• Priorisez vos sujets en sélectionnant les opportunités avec le plus fort
potentiel d’impact et de valeur ajoutée grâce à nos différents KPIs.

• Créez Dashboards et rapports rapidement en utilisant des modèles et
créez un envoi automatique pour communiquer sur votre performance
et vos progrès.
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Testez la plateforme de référencement et contenu numéro 1 dans le secteur

“
“Searchmetrics helps us understand the value 
of investments we’re making in search.” 
 Maxime Rauer, Natural Search Manager | eBay

“One of the biggest differentiation points for us 
was the speed to market with new initiatives 

and the thought leadership with the tool.”
Alicia Anderson, SEO Specialist | WebMD

“




