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Qu’est-ce qu’un SGC (Système de
gestion de contenu)? Pour faire simple,
un SGC (en anglais, CMS, pour Content
Management system) est un logiciel web
qui nous permet de créer un site internet
dynamique en toute simplicité et à un coût
abordable.

Le contenu a-t-il un impact sur le référencement d’un site Web?
La réponse est évidemment OUI. En effet, Les dernières mises à jours de
l'algorithme de google (moteur de recherches le plus utilisé par les
internautes dans le monde entier) mettent en valeur (parmi les premiers
position) les sites ayant un contenu de qualité et reculent (derniers
position) les sites de « mauvaise qualité ».
Que faire alors pour avoir un site de bonne qualité ?
Pour avoir un site de qualité aux yeux des moteurs de recherche
notamment Google, veuillez lire attentivement les remarques suivantes :
! •!

Hébergement serveur Cpanel
Hébergement serveur dédié.
Réservation de nom de domaine.
Solutions de gestion de contenu
sur mesure
Solutions mobile

! •!
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! •!

Donnez plus d'importance à la qualité qu'à la quantité. D'une
autre façon, créez du contenu de qualité à tout prix et supprimer
les pages pauvres en contenu. En générale un minimum de 200
mots est obligatoire pour qu’une page soit juger 'de qualité' par les
moteurs de recherche. Si votre site contient quelques pages à
faible contenu (contact, mentions légales), placez un NOINDEX.
Faute de quoi, votre site internet entier peut être pénalisé pour une
ou deux pages à très faibles valeurs. Faites très attention alors !
Supprimez définitivement tout contenu dupliqué sur vos sites.
En effet, il est strictement interdit par les moteurs de recherche de
faire des copier coller de texte d'autres site ou d'autres pages
interne de votre site, il faut donc rédiger avec beaucoup d'attention
le contenu texte de votre site pour qu'il soit unique.
Diminuez le temps de chargement de vos pages web et ne
placez pas de la publicités (ou trop de publicités) sur vos pages.

Noms de domaines internationalisés: Début 2013
Au cours des derniers mois, l’Autorité canadienne pour les
enregistrements Internet (ACEI) a examiné la proposition relative à la mise
en œuvre des caractères français dans les noms de domaines .CA
(désignés comme noms de domaines internationalisés ou IDN
(Internationalized Domain Names).
L’ACEI prévoit ajouter les caractères accentués que voici aux noms de
domaine .CA :
é, ë, ê, è / â, à, æ / ô, oe / ù, û, ü / ç / î, ï / ÿ
Donc, il nous sera donné de voir bientôt des noms tels que www.grâce.ca,
www.préside.ca, etc., appelés noms de domaine internationalisés (IDN).
Le lancement des IDN devrait avoir lieu au début-janvier 2013. Trillys
Communications, leader des services Internet pour les francophones en
Ontario et au Québec, vous informera dès que ce service sera disponible.

