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Visibilité de votre site Internet

Un positionnement
efficace sur les moteurs 

de recherche

Des conseils d’optimisation 
personnalisés (formule Essentiel) 

Nous inscrivons votre site Internet sur les 30 moteurs de recherche 
les plus populaires (Google, Yahoo, Bing…). 

Pour que les internautes accèdent facilement à votre site Internet, 
nous vous aidons à le positionner sur des mots clés pertinents 
(jusqu’à 20). Ainsi, lorsqu’un internaute cherchera l’un de ces mots ou 
expressions, votre site Internet sera présent dans la liste de résultats 
proposée par le moteur de recherche. 
Tous les mois, nous vous envoyons un rapport vous permettant de 
suivre le positionnement de votre site Internet pour vos principaux 
mots clés. 

Nous analysons votre site Internet et nous vous envoyons des 
conseils personnalisés pour faire progresser le classement de votre 
site Internet dans les listes de résultats des moteurs de recherche. 

Audit
Audit complet 
de votre site

Rapport de 
positionnement

 Jusqu'à 4 Noms 
de Domaine

Jusqu’à 5 pages 
soumises

Soumission de 
votre site
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Audit complet 
de votre site
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Informations commerciales et abonnements :

3420 (appel non surtaxé)

ou sur www.nordnet.com

Marie gère une animalerie exotique à Lille et dispose d’un 
site Internet sur lequel elle prodigue des conseils et vend des 
produits spécialement adaptés à ces animaux de compagnie 
originaux.   
Bien que son site Internet soit très bien conçu, elle s’est 
aperçue que peu d’internautes venaient le visiter. Comme 
Marie sait que les moteurs de recherche drainent beaucoup 
de visiteurs sur les sites Internet, elle se demande s’il existe 
une technique permettant à son site Internet d’être facilement 
accessible sur ceux-ci… En effet, elle aimerait que, lorsqu’un 
internaute saisit, par exemple, « animalerie exotique Lille », 
son site Internet apparaisse parmi les 30 premiers résultats 
proposés par les moteurs de recherche. 

Si Marie contacte Nordnet, nous lui conseillerons d’opter pour 
le Pack Trafic ! Il s’agit, en effet, d’une solution permettant 
d’accroître le nombre de visites sur un site Internet en le 
positionnant dans les meilleurs résultats des listes proposées 
par les moteurs de recherche. Pour ce faire, le Pack Trafic 
repose sur plusieurs services de référencement, 
présentés ci-dessous. 

Audit
Audit complet 
de votre site

Rapport de 
positionnement

 Jusqu'à 4 Noms 
de Domaine

Jusqu’à 5 pages 
soumises

Audit complet 
de votre site
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En bref 



Une solution efficace pour booster 
les visites sur votre site Internet
Les moteurs de recherche tels que Google, Yahoo, Bing… drainent beaucoup de visiteurs sur les sites Internet. 
Pour que l’on trouve rapidement votre site sur Internet, il est donc indispensable qu’il soit bien visible sur ces 
outils.  

Notre solution : le Pack Trafic
Le Pack Trafic, c’est toute une gamme de services de référencement permettant à votre site Internet : 
- d’être bien positionné dans les moteurs de recherche, 
- de recevoir des visiteurs réellement intéressés par son contenu. 

Comment ça marche ?*

Le  +  Nordnet
Un accompagnement professionnel et personnalisé (formule Essentiel) 

Avec le Pack Trafic, le référencement de votre site Web est surveillé et remis à jour chaque mois, 
ce qui vous offre un positionnement stable et durable. 
Même si aujourd’hui votre site Internet est très bien positionné dans les moteurs de recherche, sachez que 
ces bons résultats ne sont pas immuables. En effet, les moteurs de recherche actualisent constamment 
leurs bases de données, ce qui peut influer sur le classement de votre site Internet dans leurs listes de 
résultats.  
Nous menons donc régulièrement des actions de surveillance, de mise à jour et de réinscription pour que 
votre site Internet soit toujours bien positionné. 

Phase 1 : 
Nous analysons votre site Internet et vous fournissons 
des conseils personnalisés pour qu’il soit en 
adéquation avec les critères de référencement des 
outils de recherche. Il est de votre ressort d’intégrer 
ces conseils à votre site Internet. Nous pourrons alors 
l’inscrire sur les principaux moteurs de recherche. Vous 
constaterez les 1ers résultats après 3 mois (environ). 

Phase 2 : 
Tout au long de votre abonnement, vous disposerez 
de rapports clairs et détaillés vous permettant de 
visualiser rapidement le résultat de nos actions. Nous 
suivons l’évolution de votre positionnement dans les 
résultats des outils de recherche (sur les mots clés que 
vous avez choisis) et nous menons régulièrement des 
actions correctives. 

* les services présentés dans ce schéma sont inclus dans la formule Essentiel du Pack Trafic.

Phase 1
Optimisation de votre site
et soumissions auprès des 
moteurs de recherches

Audit de 
positionnement

Phase 2
Suivi, contrôle et soumissions du positionnement de votre site
par nos actions mensuelles (audit, soumission, conseils, accompagnement...)

Une visibilité optimale pour 
votre site pendant toute la 
durée de votre abonnement 
au Pack Trafic
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Pack Trafic

                 3 bonnes raisons de choisir 
                   le Pack Trafic 

1 Améliorer la visibilité de votre entreprise 
 Votre site est-il visible sur Internet ? Pour le vérifier, même si vous n’êtes pas abonné au Pack 

Trafic, nous analysons gratuitement votre positionnement. Pour en profiter, rendez-vous sur 
www.nordnet.com, rubrique «Audit de visibilité».

 Afin que les internautes vous trouvent facilement sur Internet, nous inscrivons votre site Internet 
dans les bases de données de 30 moteurs de recherche (Google, Yahoo, Bing…). Nous renouvelons 
cette inscription chaque mois : vous avez ainsi l’assurance de conserver un positionnement optimal. 

Accroître les visites « utiles »
  Pour générer un trafic ciblé sur votre site Internet, soit plus de contacts et clients potentiels, 

il est indispensable que son positionnement s’effectue sur la base de mots clés en rapport avec 
son contenu. Nous choisissons donc ensemble des mots et associations de mots sur lesquels 
votre site Internet sera positionné (exemple dans le cas d’une agence immobilière située à Lille : 
vente immobilier Lille, location maison Lille, agence immobilière Lille...).

  Vous recevrez, tous les mois, un rapport de positionnement vous indiquant si votre site Internet 
est facilement accessible lors d’une recherche sur vos principaux mots clés. 

  Dès la formule Essentiel, nous réalisons un audit complet de votre site à la suite duquel nous 
vous fournissons des conseils personnalisés. Un rapport technique détaillé vous permettra de 
mettre à jour votre site Internet en suivant nos recommandations. 

2

NordNet s’engage pour votre plus grande satisfaction
  Simplicité : 

vous disposez de documents clairs vous permettant de contrôler facilement l’évolution du 
positionnement de votre site Internet dans les listes de résultats des moteurs de recherche. 

  Qualité :  
pour une qualité de service optimale, le référencement de votre site est effectué par un expert qui 
suivra son évolution tout au long de votre abonnement. 

  Accompagnement : 
notre assistance se tient à votre disposition par téléphone ou par courriel pour répondre à toute 
question concernant le Pack Trafic. 

3



Nos tarifs

S’abonner 
PAR COURRIER : Pour vous abonner, rien de plus simple !

 Remplissez avec attention le bon de commande ci-joint. 
 Envoyez tous ces éléments par courrier à NordNet. 

  Votre souscription sera validée par nos services dans les meilleurs délais. 

PAR INTERNET : Vous pouvez vous abonner en quelques clics depuis notre site
www.nordnet.com, rubrique Pack Trafic. 

Bien comprendre pour mieux choisir
2 formules adaptées à vos besoins et à votre budget
En optant pour le Pack Trafic Basic, vous pourrez suivre 
l’évolution du positionnement de votre site Internet sur les mots 
clés que vous avez choisis. Avec le Pack Trafic Essentiel, vous 
êtes suivi par un expert du référencement Nordnet et  bénéficiez 
de nombreux services pour améliorer le positionnement de 
votre site Internet dans les moteurs de recherche.  

URL et rapports de positionnement 
Le rapport que vous recevez chaque mois recense vos 
positionnements sur les mots clés définis pour l’URL 
« principale » de votre site Internet.

Conseils personnalisés
180 points de contrôle nous permettent de vérifier que 
votre site Internet correspond aux critères de référencement 
des moteurs de recherche. Nos experts vous apportent 
alors des conseils précis et personnalisés pour que vous 
optimisiez votre site Internet conformément aux critères de 
référencement des moteurs de recherche. 

Rapport de synthèse managériale
Ce document s’adressant aux décisionnaires non techniques 
permet d’avoir une vision globale et résumée de la visibilité 
de votre site Internet. Il inclut également les synthèses de 
l’audit de votre site Internet et de nos conseils d’optimisation. 

Rapport technique détaillé
Nos conseils personnalisés sont détaillés dans un rapport 
technique, destiné à la personne en charge de mettre à jour votre 
site Internet. En effet, nous ne procédons pas à l’intégration 
technique de nos conseils dans votre site Web. 

Objectifs de résultats 
Nous mettons tout en œuvre pour que votre site apparaisse 
dans les 30 premiers résultats affichés par les moteurs de 
recherche suite à des requêtes en rapport avec votre activité. 

Pack Trafic

Inscription sur 30 moteurs de recherche

Nombre de mots clés testés

Rapports de positionnement

Audit complet de votre site

Conseils personnalisés 

Rapport de synthèse managériale
+ Rapport technique détaillé

Entretien de votre référencement
par un expert dédié

Objectifs de résultats dans les Top 30

X

10

Pour 1 URL

X

20

Pour 1 URL

180 points de contrôle

X

X

X

40 affichages

Basic

Essentiel

Confort

Prestige

VOIP 

& International 

forfait 
mobile 

Forfait Mobile,* 
proche Europe et 
Amerique Nord 

Basic

Essentiel

Confort

Prestige

VOIP 

& International 

forfait 
mobile 

Forfait Mobile,* 
proche Europe et 
Amerique Nord 

29e HT/mois
soit 34,80E TTC/mois

49e HT/mois
soit 58,80E TTC/mois

          N’hésitez pas à nous contacter ! 

Notre équipe se tient à votre disposition au :

Une question ? 

(appel non surtaxé)
       3420



Veuillez indiquer ci-dessous l’adresse Internet du site Internet à référencer (ex : www.nordnet.com)
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Pack Trafic

Une solution performante pour optimiser la visibilité de votre site Internet

Une soumission de votre site Internet sur 30 moteurs de recherche minimum

Un rapport de positionnement chaque mois

Des conseils personnalisés chaque mois

3
3
3

Bon de commande
(validité : 31/12/2023)

1. Fréquence de paiement et durée d’engagement : (cocher la case correspondant à votre choix)

2. Modes de paiement disponibles :

3. Votre site Internet

- Par prélèvement bancaire (au moyen de l’autorisation de prélèvement au verso)

- Par chèque à l’ordre de Nordnet (paiement annuel)
- Pour tout autre mode de paiement (exemple : carte bancaire), nous contacter au 3420 (appel non surtaxé)

Paiement mensuel*

Paiement annuel

Essentiel

Soumission du site

Choix et test 
de 10 mots-clé

Rapport de 
positionnement mensuel

soit 29€ HT
34V80 TTC

soit 49€ HT
58V80 TTC

soit 290€ HT
348V TTC

soit 490€ HT
588V TTC

Soumission du site

Choix et test 
de 20 mots-clé

Rapport de 
positionnement mensuel

Audit et rapport technique détaillé

Expert dédié

Objectifs de résultats : 40 affichages en Top 30

Le descriptif complet de ce service et les conditions qui lui sont applicables sont disponibles sur www.nordnet.com, respectivement aux rubriques « Site Internet » et « Conditions générales ». 

*A échéance, votre abonnement sera tacitement reconduit pour une durée identique sauf résiliation adressée à Nordnet ou non transmission d’un moyen de paiement valide.

Basic



ICS : FR63ZZZ423833

Titulaire du compte : 

Adresse :

Code Postal :                               Ville :

Code BIC

Code IBAN

Mandat de prélèvement SEPA

RUM : La Référence Unique de Mandat (RUM) est 
présente dans le relevé bancaire du compte à débiter 
et sur les factures.
TYPE DE PAIEMENT : Récurrent  

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez 
Nordnet à envoyer des instructions à votre banque pour 
débiter votre compte, et votre banque à débiter votre 
compte conformément aux instructions de Nordnet. 
Nordnet vous prélèvera 7 jours après la date d’émission 
de la facture. Vous bénéfi ciez du droit d’être remboursé 
par votre banque. Une demande de remboursement doit 
être présentée dans les 8 semaines suivant la date de 
débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. Vous 
pouvez obtenir, auprès de votre banque, les précisions 
sur vos droits concernant le présent mandat.

Joindre un Relevé d’Identité Bancaire (R.I.B.)

Nom et adresse du créancier

NORDNET  - 20 RUE DENIS PAPIN - CS 20458
59664 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX 

Date et signature 

Je confi rme la commande et je m’engage à payer

Je confi rme le prélèvement 

1

Date et signature du titulaire du compte

..... / ..... / .....

..... / ..... / .....

2

Nom :     

Prénom :

Société(2):        

Adresse  :

Code Postal :          

Ville :

Votre adresse électronique :

N° Siren(2) :

TVA Intra communautaire(2) :

 Mme   M.

Je souhaite recevoir par communications électroniques les informations
et offres commerciales relatives aux autres produits et services de Nordnet(1).

A remplir si vous n’êtes pas encore abonnés Nordnet ou si vous souhaitez modifier vos coordonnées.

Téléphone fixe ou mobile

Coordonnées de facturation(1) (à compléter en majuscules)

Datez et signez 
les deux champs ci-dessous

Code partenaire (factultatif) : 

(1) Ces informations sont nécessaires au traitement de votre commande, à moins 
qu’elles ne soient indiquées comme étant facultatives. Elles font l’objet d’un traitement 
informatisé, sous la responsabilité du Président Directeur Général de Nordnet, et sont 
destinées aux services et partenaires de Nordnet chargés de l’exécution de votre 
commande et de toutes suites qui pourraient en résulter. Vous garantissez l’exactitude 
des éléments personnels communiqués et vous vous engagez à les maintenir à jour. Dans 
le cadre de votre abonnement, vous recevrez des informations relatives à la gamme de 
produits ou services souscrits, à moins que vous ne vous y opposiez en cochant la case 
suivante    . Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables en 
matière de protection des données à caractère personnel, vous disposez notamment 
d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, pour des motifs légitimes, au traitement 
de vos données personnelles, et au droit de vous opposer à la transmission à des tiers 
d’informations personnelles vous concernant (y compris les services d’annuaires) 

ou à la réception d’informations commerciales. Vous disposez également du droit de 
formuler des directives générales ou particulières à la conservation, à l’effacement et à la 
communication de vos données à caractère personnel après votre décès. Pour exercer vos 
droits, veuillez adresser un courrier à Nordnet - 20 rue Denis Papin - CS 20458 - 59664 
VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX ou un courriel à l’adresse : coordonnees@nordnet.com 
(seules les demandes portant sur les données personnelles seront traitées). Sans préjudice 
des obligations de conservation ou des délais de souscription, les données à caractère 
personnel ne sont conservées, en base active, sous une forme permettant l’identification 
que pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles 
elles sont collectées et traitées. En complément de ce qui précède, la politique de traitement 
des données à caractère personnel de Nordnet est accessible sur www.nordnet.com 
(2) A remplir si vous êtes une personne morale.

Pour vous abonner

Par Courrier :

1/ Remplissez et signez 
      ce bon de commande.

2/ Joignez votre moyen de paiement à ce document.

3/ Envoyez le tout par courrier sans affranchir à : 

NORDNET, 20 RUE DENIS PAPIN,
LIBRE-REPONSE N°48736,

59659 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX 

Par Internet :
Profitez plus rapidement de 
notre service en vous abonnant en ligne

1/ Connectez-vous sur www.nordnet.com.

2/ Dans l’onglet « Site Internet », 
cliquez sur « Pack Trafic ».

3/ Laissez-vous guider, puis saisissez vos 
coordonnées et votre moyen de paiement 
afin de finaliser votre commande.

@

(appel non surtaxé)

Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à nous contacter au  :

3420

J’atteste disposer de la capacité nécessaire à la 
conclusion et à l’exécution du Contrat. Je reconnais 
également avoir pris connaissance et accepter les 
Conditions contractuelles applicables (disponibles 
sur cgv.nordnet.com ou sur simple demande auprès 
de nos services). Les dispositions qui pourraient être 
applicables concernant le droit de rétractation, les 
limitations de responsabilité, les modalités de résiliation 
et le cas échéant le service après-vente et les modalités 
de garantie sont précisées au sein desdites Conditions 
contractuelles.


