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mobi, "Vous pensiez tout connaître du SEO et de WordPress ?
Vous vous trompiez... Daniel pousse la réflexion très loin, tout
en restant accessible aux débutants !"
"L'ouvrage de Daniel Roch est indispensable à toute personne
travaillant sur WordPress et désirant obtenir une bonne
visibilité de son site sur le Web. Un "must" qui trouvera
rapidement sa place !"

Améliorer réellement sa visibilité
Comment décupler la visibilité d'un site sous WordPress et
améliorer son classement dans Google et les autres moteurs ?
L'enjeu est de bien comprendre ce CMS pour optimiser tant la structure et les réglages, les
extensions et thèmes que les contenus. Grâce à cet ouvrage, vous transformerez WordPress en
véritable outil de référencement naturel et de visibilité.
Révisez et perfectionnez vos bases en référencement naturel : popularité, indexation, structure...
Réalisez un réel audit sémantique pour définir la structure idéale de votre site Optimisez les
réglages de base, ainsi que les extensions et les thèmes de WordPress Structurez vos publications en
utilisant à bon escient taxonomies et post types, et rédigez des contenus optimisés Allez vers le
multilingue, la mobilité, l'Ajax, le multisite et l'e-commerce sans perte de visibilité sur les moteurs
Sécurisez WordPress pour ne pas nuire à votre référencement naturel, et apprenez à ne pas faire
confiance aux utilisateurs Décryptez vos statistiques de trafic (web analytics) et soignez les temps de
chargement Auditez vos sites WordPress pour en corriger tous les défauts
Ce livre dévoile les astuces et conseils pour améliorer son référencement naturel, en accompagnant
les efforts des rédacteurs et référenceurs. Cette 3e édition intègre les nouveautés des dernières
versions 4.x avec quatre nouveaux chapitres (réaliser un vrai audit de mots-clés, définir sa stratégie
SEO, comprendre les concepts clés de la réussite avec ce CMS et créer de vrais silos sur WordPress
avec un maillage interne efficace).
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PDF, ePub, mobi, The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's
printed, nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get
the page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is
the fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this
problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and
simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why?
Because optimiser son référencement wordpress are considered unsuitable to get
flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your optimiser son référencement wordpress so overwhelming, you are able to go
aheadand take instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to
give attention to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is
hinting to complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different
cool feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by
doing this assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most
convenient way. By ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in
taking advantage of your product's features. When you have lost your owner's manual, look at
productInstructions for downloadable manuals in PDF
optimiser son référencement wordpress are a good way to achieve details about operating
certainproducts. Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user
guides are clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in
operating certain equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments.
Should you loose your best guide or even the productwould not provide an instructions, you can
easily obtain one on the net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible
to work with google to browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On
the net, you'll be able to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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