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Google Business
Profile
Google Business Profile est l'un des outils
d'optimisation les plus importants qui aidera
votre entreprise Naturopathe Toulouse à
apparaître et à se classer plus haut sur les
recherches locales Google et Google Maps...

Ce rapport affiche des informations cruciales
sur les facteurs d’optimisation les plus
importants pour votre entreprise afin que plus
de clients puissent trouver votre
établissement, avant vos concurrents.

Plus votre fiche Google Business Profile sera
optimisée, plus vous obtiendrez de nouveaux
clients. C'est le moyen le plus simple d'obtenir
plus d'appels ou plus de clients dans votre
établissement.

Les détails minimums sont-ils indiqués sur le site de l'entreprise Naturopathe Toulouse ?

Adresse

97 Chem. des Argoulets
Appartement 4, 31500 Toulouse,
France

Téléphone

06 52 96 56 91

Site Web

https://naturopathe-toulouse.org/

Courriel

Besoin de mise à jour!
Aucun e-mail n'a été trouvé!

https://naturopathe-toulouse.org/


Facteurs de classement Google les
plus importants au niveau Local
Voici les 6 facteurs de classement local les plus importants pour votre fiche Google Business

Profile (GBP).

Catégorie

health,point_of_intere
st
Le champ Catégorie permet à
votre entreprise de s'afficher
pour les recherches des
utilisateurs liées à cette
catégorie dans Google Business
Profile et Google Maps, ce qui
vous donne un avantage si vous
ciblez principalement des clients
locaux.

Commentaires

10 Commentaires.
Les Avis Google donnent aux
entreprises une grande
crédibilité, et une bonne
réputation sans avoir à dépenser
un centime, tout en améliorant
considérablement le score de
référencement local.

Notation élevée 5

5 Évaluations
La qualité et la quantité d'avis
sur Google sont l'un des facteurs
de classement les plus
importants pour le
référencement local.

Business Status

Operational
Les heures d'ouverture
apparaîtront dans votre fiche
Google Business Profile, sur la
1ère page de Google. Cela
permet aux clients potentiels de
vérifier si votre entreprise est
ouverte ou fermée.

Photos Google Business

Profile:

10 + Photos Google
Business Profile
Avoir autant de photos que
possible dans Google Business
Profile augmentera
considérablement vos chances
de vous classer plus
fréquemment dans Google
Images (le moteur de recherche
d'images de Google)

Articles Google Business

Profile:

5 Articles Google
Business Profile
Le partage de publications et de
contenus contribue à renforcer
votre autorité et à surpasser vos
concurrents sur Google.



Que disent les clients à
votre sujet ?

De bons avis clients peuvent donner plus de
crédibilité à votre entreprise et renforcer votre
autorité locale tout en gagnant la confiance de
futurs clients potentiels.

Avoir un taux d'avis positif élevé augmentera
instantanément la confiance par rapport à votre
marque, votre visibilité en ligne, votre
référencement local, vos taux de clics et, en fin de
compte, votre taux de conversion globale.

Commentaires

Toutes nos félicitations! Plus de 5 clients
pensent que votre entreprise est géniale et
sont susceptibles de le recommander à
d'autres!

 5

Plateforme simple et pratique pour avoir rendez-vous

rapidement et proche de chez soi. Un site complet et

ludique, une vraie encyclopédie de la naturo...

Agathe Penet

 5

Super plateforme pour trouver un Naturopathe

proche de chez soi !

Lucas Fonseque



 5

Hortense Penet

 5

Idriss Souissi

 5

Lisa Fonsèque



La Fiche de votre
entreprise est-elle
revendiquée ou non ?

Si vous ne revendiquez pas votre
inscription sur Google Business
Profile, quelqu'un d'autre
pourrait le faire à votre place (ou
pourrait déjà l'avoir fait!)

Une fois que votre entreprise est inscrite sur GBP,
vérifiez que les coordonnées, l'adresse physique et
les photos représentent bien votre établissement.

Réclamé
Toutes nos félicitations! Votre entreprise est
revendiquée et vérifiée sur Google. Il est temps de
l’optimiser pour obtenir un meilleur classement
dans les moteurs de recherche.



Analyse de la réactivité mobile de
votre site web :
Site web scanné : https://naturopathe-toulouse.org/

Votre site web est-il optimisé et adapté aux appareils mobiles ?

Votre site web est adapté aux téléphones portables !

Succès

L'importance d'avoir un site web adapté aux
téléphones portables :

Vous pouvez atteindre plus de clients plus rapidement. Rendre votre site Web adapté aux

mobiles ouvre automatiquement votre base de clients à quiconque effectue une recherche



mobile

Sachez que Google donne la priorité aux sites Web adaptés aux mobiles dans sa page de

résultats, ce qui en fait un facteur de classement crucial.

Analyse des médias
sociaux
Votre présence sociale en ligne

Pourquoi avoir un profil sur les médias sociaux ACTIF est si
important?
Les médias sociaux sont importants car ils vous permettent de toucher les gens au niveau
local, régional, national et même international. Si vous comprenez les caractéristiques de
votre public cible, vous serez en mesure de personnaliser vos messages pour qu'ils trouvent
un écho plus approprié auprès de ce public.

Instagram

Aucun compte trouvé!
Aucun Tag trouvé!

Facebook

Aucun compte trouvé!
Aucun Tag trouvé!

Pinterest

Aucun compte trouvé!
Aucun Tag trouvé!

YouTube

Aucun compte trouvé!
Aucun Tag trouvé!



Analyse vidéo
Aucune vidéo trouvée
Le fait d'avoir des vidéos sur
YouTube vous donne un avantage
concurrentiel sur les entreprises qui
n'utilisent pas ce moyen de
communication. En plus, YouTube
etGoogle sont de la même maison...
cela aide grandement pour votre
référencement !

Pixel Facebook
Le pixel Facebook est

manquant!

Pixel Facebook
Pixel de suivi

Le pixel Facebook est
manquant!

Oups! Votre pixel Facebook n'est PAS installé!
Envisagez d'ajouter votre pixel Facebook sur
votre site Web et contactez (ou relancez) vos
clients potentiels.

Le pixel Facebook est un code que vous devez placer sur votre site web. Il recueille des données qui vous

aident à suivre les conversions des publicités Facebook, à optimiser les publicités, à constituer une

audience ciblée pour les futures publicités et à relancer des personnes qui ont déjà pris contact sur votre

site web.



Pixel Google Ads
Le pixel Ads est ACTIF.

Suivi des conversions avec
Pixel Google Ads

Le pixel Ads est ACTIF.

Félicitations ! Votre pixel Ads est installé et
actif. Vous avez donc la possibilité d'atteindre
encore plus de clients sur Google.

Google Ads est une plate-forme payante, simple et efficace qui vous permet d'utiliser de manière créative

du texte et des images pour toucher un public très spécifique. Lorsqu'un utilisateur recherche certains

termes, vous pouvez vous assurer que vos annonces apparaissent en premier dans les résultats du

moteurs de recherche.



Pixel de suivi
Le pixel de suivi est actif

Google Analytics
Pixel de suivi

installé

Félicitations ! Votre pixel de suivi est installé et
actif. Vous pouvez donc voir exactement
comment vos visiteurs naviguent sur votre site
web et vous disposez de beaucoup plus de
données exploitables.

Google Analytics est l'un des systèmes d'analyse web les plus populaires. C'est le service gratuit d'analyse

web de Google qui vous permet d'analyser en détail les actions des visiteurs de votre site web. GA fournit

des informations précieuses qui peuvent vous aider à définir la stratégie de réussite de votre entreprise

sur Google.



Outils pour les
webmasters
La balise Google Search

Consoles manque.

Outils Google pour les webmasters
Installation de l'extension

La balise Google
Search Consoles
manque.

Oups! Votre balise Google Search Consoles
n'est PAS installée! Envisagez d'ajouter votre
balise Google Search Consoles sur votre site
Web pour collecter des données SEO cruciales
sur la santé de votre site.

Les Google Search Consoles sont des instruments vraiment précieux pour le référencement. Ils vous

permettent d'obtenir en un coup d'œil des données sur tous les aspects importants du référencement d'un

site, tels que les mots clés, les liens, les erreurs d'exploration, etc. Quelques minutes d'utilisation peuvent

vous permettre d'obtenir un meilleur classement.

Google Markup
Schema
Installation Markup

Schema

installé

Félicitations ! Votre Google Markup Schema est
identifié et installé. Il vous permet, à un niveau
avancé de référencement, d'aider les moteurs
de recherche à fournir des informations plus
détaillées sur votre établissement.



Référencement Google Markup
Schema
Markup Schema Entreprise

Le balisage Markup Schema est une technique de référencement de niveau avancé. Il aide les moteurs de

recherche à fournir des informations détaillées aux utilisateurs avant même qu'ils ne visitent le site web.

Cela permet d'améliorer le taux de clic (CTR) et le taux de conversion.

Appel à Action
L'appel à Action est

identifié.

Appel à Action Afficher un appel
à Action, en intégrant un menu
ou bouton contact, est une
nécessité.

Contact

Félicitations ! Votre bouton d'appel à Action a été
trouvé sur la page d'accueil de votre site web. Un
pas de plus pour transformer vos visiteurs en
clients fidèles.

Conseil - La présence d'un numéro de téléphone ou d'une adresse électronique sur la première page de

votre site web est l'une des façons les plus efficaces de transformer vos simples visiteurs en clients à long

terme



Listing sur Yelp
Publicité et avis
Découvrez les différents
paramètres de votre
entreprise

Vous n'avez pas de
listing sur Yelp !

Oups! Il semble que nous n'ayons PAS trouvé
votre listing sur Yelp. Cela signifie que vous
n'avez pas créé ou réclamé votre fiche
entreprise sur Yelp

La façon la plus simple de réclamer votre page d'entreprise est de la rechercher sur biz.yelp.com (il s'agit

du site Web Yelp pour les entreprises) ou en utilisant l'application Yelp pour les entreprises. Si vous le

souhaitez, nous vous guiderons pour réclamer votre page et créer votre compte proféssionel.



Google Tag
Manager
Publicité et suivi du retour

sur investissement
Suivez et mesurez votre ROI
publicitaire

Compte trouvé

Félicitations ! Votre Google Tag Manager est
identifié et installé. Avec le GTM, vous pouvez
ajouter, modifier et désactiver les tags sans
avoir à toucher au code source.

Le gestionnaire de balises de Google est un outil gratuit qui vous permet de gérer et de déployer des

balises marketing (script ou pixels de suivi) sur votre site web (ou votre application mobile) sans avoir à

modifier une seule ligne de code. Pratique !

Certificat SSL
Sécurité et confidentialité

Cryptez les données transmises.

Votre site web est
sécurisé par le
protocole SSL!

Félicitations ! Votre site web est sécurisé par
un certificat SSL VALIDE. Cela augmentera
considérablement la confiance des clients et
donnera à votre entreprise un meilleur
classement dans Google.



Crédibilité et confiance de la part de vos clients: un avantage significatif des certificat SSL est le fait qu'ils

vous aideront à gagner la confiance des visiteurs. Votre site Web sera affiché avec un cadenas de sécurité

dans la barre d'adresse du navigateur.



Site Wordpress
Site web construit avec

Wordpress.

OUI

Super ! Votre site est sous Wordpress. Cela
signifie qu'il peut être facilement personnalisé et
optimisé.

Rapport WordPress - Avoir un site web WordPress, c'est intéréssant parce que vous pouvez le

personnaliser très facilement et l'optimiser pour obtenir un meilleur classement, néanmoins d'autres

technologies permettent d'obtenir des résultats similaires, mais moins facilement...

Protocole SEO
Open Graph
Installation Balise Open

Graph

Il est nécéssaire de mettre en
œuvre le protocole Open Graph

6 attributs

Toutes nos félicitations! Nous avons détecté
que le protocole Open Graph est installé sur le
site Web de votre entreprise.

Le protocole Open Graph est un protocole (c'est-à-dire un ensemble de règles) qui est utilisé pour partager

toute page web sur les réseaux sociaux. Ce protocole indique à Facebook le titre, l'URL, l'image et la

description de votre article/page de blog qui doivent être utilisés lorsque votre contenu est partagé sur

Facebook.



Extrait de la SERP
SEO et optimisation du contenu
La SERP de Google est utilisée par les
professionnels du référencement pour inciter les
internautes à consulter votre site.

Naturopathe Toulouse - Trouver un naturopathe à Toulouse
https://naturopathe-toulouse.orgNaturopathe Toulouse permet de vous mettre en relation avec

des naturopathes

certifiés proches de chez vous.

Google affichera le titre de votre site web ainsi que la méta-description dans les résultats de recherche.
Ensemble, ils constituent les premiers points de contact que toute personne effectuant une recherche aura
avec votre contenu. C'est la raison pour laquelle vous devez faire un effort pour inciter les visiteurs à
cliquer sur votre résultat en optimisant non seulement le titre mais aussi la méta-description.

Récapitulatif du
rapport
49.67% Optimisé

Non optimisé

Voici à quel point au niveau digital Naturopathe Toulouse est optimisé. Vous pouvez augmenter vos



chances d'obtenir un meilleur classement dans la recherche Google et sur Google Maps simplement en

corrigeant les facteurs non optimisés et signalés dans ce rapport

Non optimisé

Avec un peu plus de TLC (Techniques
+ Liens + Contenus), vous pourriez
avoir une page web parfaitement
optimisée avec tous les médias
sociaux essentiels et les bons
paramètres SEO.

49.67%

Pour réussir votre stratégie de
marketing digital, en s'appuyant sur
une visibilité locale, la plupart des
professionnels chevronnés du
référencement commencent avec
même point de départ : créer et
optimiser une fiche Google Business
Profile !
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