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Votre partenaire en rédaction 
et communication web

Véronique Alber Latour



Il est aujourd’hui important que vos
clients trouvent l’information qu’ils
recherchent au bon endroit et en un
minimum de temps. Voilà le rôle de votre
site internet. 
 

Ainsi, la rédaction web, suivant les
techniques actuelles de SEO, est un
véritable investissement sur le moyen et
long terme. Elle améliore, non seulement,
votre positionnement naturel sur le
web, mais également vous fait remarquer
auprès de votre clientèle d'entreprises ou
de particuliers.

 

Je suis Véronique, rédactrice web SEO
freelance depuis 8 ans. J'interviens
également en tant que créatrice de sites
et boutiques web sous Wordpress,

participe à la communication de votre
entreprise, sans oublier le design et
l'infographie.

 

Définir votre marketing, créer un site qui
vous ressemble puis rédiger des textes
adaptés à votre cible, telle est ma mission.

 

Weebicom c'est aussi des formations, des
reportages vidéos institutionnels livrés clés
en main, de la création musicale au
service de votre entreprise.
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Le nom de WEEBICOM n'a pas été
choisi
par hasard pour représenter l'ensemble
de mon activité professionnelle.

 

Jouons un peu sur les mots : 

 

WE comme nous

WEEB comme WEB

BICOM comme become, devenir

COM comme communication

 

Dirigeons-nous ensemble
vers le futur par une
communication web
efficace !
 

 

 

Weebicom représente mes valeurs tant
éthiques que professionnelles : vous
apporter soutien dans votre
développement et vous faire
gagner un temps précieux par mon
assistance.

 

En tant que freelance, je suis membre de
la coopérative d’activité et d'emploi
PERSPECTIVES située à Perpignan.

Chaque coopérateur y apporte son savoir-
faire, ses idées pour créer un réseau fiable
et professionnel où l’entraide est de mise.

 

Pour en savoir plus sur PERSPECTIVES  

 

Perspectives assure la facturation, la
comptabilité, l'assurance professionnelle
ainsi que toutes les autorisations
nécessaires à l'exercice de ma profession.

À  PROPOS  DE
WEEBICOM
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balises html ;
textes sur votre site web.

1.  Recherche de mots-clés
 

Rédiger pour le web nécessite
l’utilisation de mots-clés dédiés au
contenu de votre texte. Ces mots-clés
sont utilisés par Google pour
référencer votre site internet et lui
donner sa visibilité. J'utilise un outil
professionnel performant d'analyse de
mots clés et de position de la
concurrence. 

       

2.   Intégration de balises HTML
 

La rédaction peut se faire avec ou sans
intégration des :

 

Remise des textes suivant le format
désiré ou partage dans Google Drive,

Dropbox, etc.

 

Tous mes textes sont optimisés web
SEO, c’est à dire avec le respect de la
mise en page  idéale pour le web.

 

3.    Maillage interne et externe
 

Les liens internes et externes sont très
importants pour le référencement.
Ainsi, en fonction de la longueur du
texte, j’intègre ces liens dans le
contenu  vers des pages importantes
de votre site ou en rapport avec votre
thème.

 

        

4. Utilisation d’Antidote
 

Reconnu comme l’un des meilleurs
correcteurs d’orthographe et de
grammaire de la langue française,

toutes mes productions de contenus
sont systématiquement vérifiés sous
Antidote.

        

5. Utilisation de Yourtext.guru
 

Weebicom est abonné à yourtext.guru,

outil d'analyse de mots-clés. Il permet
de calculer le score SEO du contenu
suivant l'occurence choisie.

 

6. Analyse de votre position dans les
SERP de Google
 

Les SERP sont les pages de résultats
des moteurs de recherche. Je vérifie
donc votre autorité dans votre
thématique c’est-à-dire la confiance et
l’autorité qu’accorde Google à votre
site et son contenu.

 

Cela permet de mettre en avant les
forces et les faiblesses de votre site et
d'adapter votre communication de
façon naturelle.

LA  RÉDACTION
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Merci de garder ces liens et textes confidentiels
  

IMMOBILIER
Texte 1 - Texte 2 - Texte 3 - Texte 4 - Texte 5 - Texte 6 - Texte 7
 

JEUX ET JOUETS
Texte 1 - Texte 2 - Texte 3 - Texte 4
 

CONSTRUCTION MAISONS
Texte 1 - Texte 2 - Texte 3 - Texte 4 - Texte 5
 

SPAS 

Texte 1 - Texte 2 - Texte 3 - Texte 4 - Texte 5 

 

TELEPHONES PORTABLES
Texte 1 - Texte 2 - Texte 3 - Texte 4 - Texte 5 

 

TALKIES WALKIES
Texte 1 - Texte 2 

 

MARKETING
Texte 1 - 
 

COFFRETS CADEAUX
Texte 1 - Texte 2 - Texte 3 
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https://www.comparimmoneuf.fr/programme-neuf-montpellier/chamberte
https://www.comparimmoneuf.fr/programme-neuf-montpellier/clapiers
https://www.comparimmoneuf.fr/programme-neuf-montpellier/vendargues
https://www.comparimmoneuf.fr/programme-neuf-marseille/6eme
https://www.comparimmoneuf.fr/programme-neuf-marseille/15eme
https://www.comparimmoneuf.fr/programme-neuf-marseille/2eme
https://www.comparimmoneuf.fr/programme-neuf-nimes
https://www.joueclub.fr/boutique/nos-marques.html
https://www.joueclub.fr/contenu/paw-patrol-les-series-pat-patrouille.html
https://www.joueclub.fr/contenu/les-jeux-jouets-et-accessoires-pat-patrouille.html
https://www.joueclub.fr/contenu/les-jeux-de-societe-jeux-aperos-jeux-de-cafe.html
https://www.maisons-mca.com/nos-modeles-de-maisons/
https://www.maisons-mca.com/nos-terrains/
https://www.maisons-mca.com/terrains-et-maisons/
https://www.maisons-mca.com/nos-agences-mca/constructeur-bergerac/
https://www.maisons-mca.com/terrains-et-maisons/
https://www.cash-piscines.com/tout-savoir-sur-le-fonctionnement-du-spa-gonflable-p-72909
https://www.cash-piscines.com/installer-un-spa-gonflable-sur-sa-terrasse-et-creer-son-espace-balneo-p-72889
https://www.cash-piscines.com/entretenir-votre-spa-gonflable-avec-les-produits-d-entretien-adequats-p-72931
https://www.cash-piscines.com/le-guide-des-meilleures-marques-de-spas-gonflables-p-72933
https://www.cash-piscines.com/quels-materiels-et-produits-utiliser-pour-l-entretien-de-votre-spa-gonflable-p-72890
https://seb117.fr/blog/telephones-pliables-le-pari-risque-des-fabricants-de-smartphones
https://seb117.fr/blog/comment-bien-utiliser-les-telephones-portables-avec-les-enfants
https://seb117.fr/blog/comment-bien-choisir-son-telephone-portable-gaming
https://seb117.fr/blog/reparer-telephone-portable-agir-pour-la-planete
https://seb117.fr/blog/telephone-portable-sante-les-bons-gestes-a-adopter
https://seb117.fr/blog/telephone-portable-sante-les-bons-gestes-a-adopter
https://www.officeeasy.fr/guides/talkie-walkie/quels-accessoires-pour-talkie-walkie.php
https://www.officeeasy.fr/guides/talkie-walkie/comment-choisir-son-talkie-walkie.php
https://maastery.com/comment-preparer-reprise-apres-confinement/
https://www.lamasterbox.com/blogs/guide-coffret-cadeau-femme/quelle-idee-de-cadeau-original-pour-l-anniversaire-de-ma-femme
https://www.lamasterbox.com/blogs/guide-coffret-cadeau-homme/trouver-une-idee-cadeau-original-pour-homme.html
https://www.lamasterbox.com/products/coffret-cadeau-box-femme-pour-elle
http://www.weebicom.com/


nomination du risk manager et des membres de la cellule de
crise ;

procédure et veille technologique dédiée ;

visite de risque et vérification du respect des normes ;

étude de vulnérabilité ;

sensibilisation des équipes ;

etc.

Incendie/Explosion : de la prévention à l'investigation post-
sinistre, toute l'expertise technique de GM Consultant et de sa
filiale INQUEST à votre écoute.
 

Parfaite interface entre les assureurs et leurs clients, XXXXXX et sa
filiale spécialisée en conseil et services risque incendie/explosion,

XXXXX, assurent, par leur analyse et technicité hautement
qualifiées, la gestion des risques et sinistres incendie/explosion. De
la prévention de risques à l'investigation post-sinistres, notre savoir-
faire est le garant de votre sécurité.

 

Vers une gestion de prévention des risques incendie/explosion 
 

Mise en place d'une cellule de crise préventive et active :

 

La prévention des risques incendie/explosion est une pièce
maîtresse tant pour l'assureur que pour son client. Par notre étude
de risque et la mise en place d'une cellule de crise dédiée à
l'entreprise, XXXXXXX et sa filiale XXXXX participent activement à
l'anticipation et à la prévention d'un éventuel sinistre. Ainsi, nos
experts effectuent une analyse complète suivie d'un rapport
technique après la visite du risque.

 

Notre équipe dédiée, en présence de l'assureur et du client,
participe aux mesures anticipatives de prévention d'un potentiel
incendie/explosion telles que : 

 

 

 

EXTRAITS DE TEXTES



Faire du camping en Espagne pour vos prochaines vacances
 

Méta : Toutes les bonnes raisons de faire du camping en Espagne :

campings en bord de
mer, arrière-pays ou montagne. Hébergement et activités en famille.

 

Destination le sud de l’Europe pour faire du camping en Espagne
 

Il est déjà temps de penser à vos prochaines vacances. Vous venez d’acheter
une carte de l’Espagne, bravo ! À vous le repos, les baignades, les
promenades dans la nature sauvage, la découverte de Barcelone, de la
Costa Brava, de l’Andalousie. Suivez notre conseil : rien de mieux que de
faire du camping en Espagne.  

 

Où partir au camping en Espagne ? 

Le pays du soleil vous accueille pour un séjour en famille dans un de ses
nombreux campings où vous goûterez au plaisir d’un hébergement de
qualité et pourrez partager des activités avec vos proches, tout en profitant
de la mer ou de la piscine de votre camping. Découvrons ensemble ce que
le camping en Espagne vous réserve  !

 

À la découverte de l’Espagne : la Costa Brava
Qui pense à l’Espagne et la Costa Brava, pense soleil, mer et plage. Qui
pense Catalogne et Costa Brava, pense également randonnées et parc
naturel. La Costa Brava vous offre tout cela ! Véritable joyau de l’Espagne, la
Costa Brava est la région de la côte catalane méditerranéenne qui s’étend
de la France au nord, à la Costa de Maresme au sud. 

 

Regardez votre carte d’Espagne du Nord ou une carte France-Espagne ! La
région est riche en campings et lieux de villégiatures à proximité des plages.
Pour vous aider à trouver votre prochain séjour de vacances, pensez à
acheter un guide des campings en Espagne.

 

Si vous recherchez une location sur la Costa Brava en Espagne, pourquoi ne
pas vous intéresser aux nombreux emplacements de campings ou louer un
mobil-home ? Vous pourrez y séjourner en famille et ferez, à coup sûr, le
bonheur de vos enfants. 
 

Pour une nuit ou pour un séjour plus long, la Costa Brava vous accueille tout
au long de l’année, avec ses hivers doux et ses étés sous le soleil. Faire du
camping en Espagne n’a jamais été aussi facile.
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LA  CRÉATION  DE  SITES  WEB

1.  Élaboration du cahier des charges
Le premier pas dans la création de
votre site web est l'élaboration de
votre cahier des charges : vos besoins,

votre message, vos produits, votre plan
marketing.

       

2.   Création du Plan Qualité Projet
Weebicom élabore à partir de ces

premiers éléments un Plan Qualité
Projet qui reprend l'ensemble de vos
éléments et présente nos
préconisations. Il nous sert de base de
travail.
  

3.    Reprise ou création de votre
       charte graphique
Nous intégrons votre charte graphique
mais pouvons également la reprendre
ou créer l'image de votre entreprise :

logo, couleurs, charte graphique, etc.

 

 

        

4. Présentation du projet
Nous vous présentons le projet de
votre site web et le retravaillons
ensemble si vous le jugez nécessaire.

 

5. Rédaction des textes, création de
boutique
Nous pouvons nous charger de la
création des textes d'articles de blog,

de pages, cocon sémantique, fiches
produits dans le respect du SEO pour
un référencement naturel au top ! 

 

6. Développement sur mesure
 Notre équipe peut assurer un
développement sur mesure de votre
site web en nous appuyant sur un
prestataire qualifié et professionnel.
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LA COMMUNICATION

Marketing Newsletter Blog

Référencement

naturel ou

payant

Réseaux 

sociaux

Objets 

dérivés

Politique de
communication, 
Choix marketing
Actions commerciales

Rédaction de vos
articles
Création catégories
Planification

Définition de mots-clés 
Campagne publicitaire
Actions commerciales

Création de vos comptes
Choix des réseaux
adaptés à votre cible
Publicité

Choix des objets dérivés
Respect de votre charte
graphique
Publicité sur support

Création graphique de
votre newsletter
Autorépondeur
Rédaction 





mixage et mastering
enregistrements audio
composition musicale
vidéo d'entreprise et particulier
montage vidéo et son

 
 

 
 

c'est aussi une spécialisation en ingénierie du son et vidéo 


