
Descriptif Page Web Dédiée Espace Prémium     

 

www.impresa-web.fr        Annuaire Référencement Internet 

Titre : Nom propre ou enseigne commerciale de votre entreprise. 

Description : Vous bénéficiez de  300 mots  pour réaliser une présentation détaillée de votre activité. 

Mots-clés : Choisissez jusqu’à 3 mots-clés relatifs à votre secteur d’activité. 

Lien Site Internet : Lien direct vers votre site Internet. 

Lien Réseaux Sociaux : Lien direct vers votre page Facebook, LinkedIn, Twitter, Google+1… 

 Vidéo YouTube : Lien et Affichage de votre vidéo Entreprise. 

 Fichier PDF : Accès illimité à votre catalogue, vos tarifs ou autre document, disponible en téléchargement. 

 Flux d’actualité : Lien et Affichage de votre flux d’actualité RSS ou Blog. 

N° de téléphone : Fixe, mobile et Fax (Affichage et appel en direct depuis un smartphone du Téléphone 1). 

+ d’infos sur votre entreprise : Horaires, Zone Intervention, Type Entreprise, Début activité, Effectif… 

Catégories : Choix dans l’arborescence de la catégorie de votre secteur d’activité (parmi + de 320 catégories). 

Ajouter logo/photo : Affichez jusqu’à  9 photos. 

Adresse postale et Google Map : Démarquez-vous de vos concurrents et affichez votre positionnement sur 

Google Map. Coordonnées, plan d’accès, vue 360°, géolocalisation et calcul d’itinéraire. 

Formulaire de contact : Sur l’adresse e-mail saisie lors de votre inscription. 

Partager sur les réseaux sociaux : Votre Page Web Dédiée se partage et se diffuse sur les réseaux 

sociaux, Facebook, LinkedIn, Twitter, Google+1… 

Compteur et classement : Par Date, Titre, Popularité, Notes/avis, En Vedette et Distance. 

Notes et Avis : Commenter/Écrire un Avis/Noter l’entreprise, compteur de notes et priorité d’affichage sur la 

page Top Notes de l’annuaire. 

Compteur visiteurs : Compteur du nombre de visites de votre Annonce et priorité d’affichage sur la page Top 

Visites de l’annuaire.  

 Top Catégorie : Votre Annonce en Pole Position dans votre Catégorie.  

 Annonce en Vedette : Mettez-vous en avant sur la liste réponse des résultats de recherche des visiteurs! 

Présentez votre annonce En Vedette et améliorez votre référencement. Générez plus de visiteurs, affichez-vous 

En Vedette et obtenez 60% de visibilité en plus. 

Éditeur HTML : Donnez plus d’attractivité à votre annonce avec un contenu HTML. 

Mise en Forme Contenu : Gestion et mise en forme de contenu, description, texte et images. 

Gestion et Mise en Service : Validation mise en ligne et affichage sous 24h. Publication pendant  365 jours. 

Accès Compte Espace Membre : Compte utilisateur accessible gratuitement à tout moment, 24h/24 et 7j/7. 

 Garantie Satisfait ou Renouvelé : IMPRESA WEB met tout en œuvre pour que vous rentabilisiez votre 

inscription. Si au cours de votre inscription annuelle vous n’êtes pas complètement satisfait des services 

obtenus, votre annonce sera reconduite pendant un délai de 3, 6 ou 12 mois gratuitement après révision du 

contenu de votre Page Web Dédiée pour obtenir un meilleur référencement sur les moteurs de recherche. 

http://www.impresa-web.fr/

