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 Affichage de la position du jour de son site et de celle des concurrents
 Affichage du nombre de résultats pour chaque mot clé sur chaque moteur
 Plus de 8 moteurs disponibles et chacun dans toutes les langues qu'il propose

On peut suivre "suivi de position" sur google UK, google DE, google IT ou Bing DE etc.
 Suivi sur les 200 premiers résultats de Google et Yahoo
 Suivi sur les 100 premiers résultats pour Bing

 Exportation d'un rapport :
 Format HTML, PDF, CSV et XML

 Choix de l�’email de l'expéditeur, son nom et son email
 Choix de l�’email du destinataire, son nom et son e mail

Format PDF/HTML comprenant :

 Choix des moteurs à afficher
 Les options d'affichage du suivi sont prises en compte lors de l�’export
 Personnalisable :

 Choix des mots clés
 Choix des graphiques à afficher par mot clé
 Choix de l�’affichage d�’un graphique comparatif entre mots clés
 Affichage des concurrents sur demande

 Affichage des informations du site :
 Pagerank
 Alexarank
 Liens indexés
 Mots clés
 Type de tri effectué sur l�’export

 Affichage du logo personnalisé
 Zoom possible sur chaque graphique (version HTML)
 Comparatif des mots clés sur graphique (un par moteur)
 Tableau de suivi récapitulatif
 Graphique de répartition des positions des mots clés
 Une jolie présentation pour vos clients

 Tableau de bord
 Choix d'un site par défaut à afficher en priorité

Menu déroulant en haut du tableau de bord
 Résumé des nouveaux sites en première position sur un mot clé (par rapport à J 1)
 Top montées / descentes des sites sur des mots clés
 Alertes si forte chute ou montée
 Top entrées / sorties :

Utile pour identifier une éventuelle sandbox ou l�’indexation d'un nouveau site
 Graphique type « camembert » sur la répartition des positions des mots clés par site
 Statistiques SEO

 Pagerank
 Alexarank
 Liens indexés
 Backlinks

 Suggestion de mots clés qui génèrent du trafic sur votre site et qui ne sont pas suivis
sur myposeo



 Intégration des données Google Analytics
 Liaison de son compte Google Analytics pour confronter ses données de trafic par

rapport aux données de position.
Mise à disposition d'un graphique par mot clé pour visualiser l'évolution du trafic par
rapport à la position.

 Suggestion de mots clés de Google Analytics qui génèrent du trafic sur votre site afin
de suivre leurs positionnements.

 Gestion multiutilisateurs :
 Comptes utilisateurs et administrateurs
 Un compte utilisateur sous deux types :

 Consulter : pour les clients
Le client ne peut pas ajouter / modifier / supprimer les données

 Intervenir : pour les collaborateurs
Le collaborateur peut ajouter / modifier / supprimer les données

 Un administrateur peut créer / modifier / supprimer un compte utilisateur pour :
 Définir un ou plusieurs sites que l�’utilisateur peut suivre pour consulter et

intervenir (à définir)
 Définir un nombre de sites et de mots clés attribués

Pour créer ses propres suivis sur les sites souhaités
 Il peut définir un logo personnalisé pour son propre compte

 Un utilisateur à accès au support technique et à sa configuration propre
 Un administrateur gère ses utilisateurs depuis une interface très simple et complète

 Gestion de ma configuration :
 Choix de son propre logo (pour les exports PDF et HTML)
 Choix de ses moteurs favoris et des langues
 Choix de son moteur par défaut

 Support technique
 Sous forme de ticket
 Archivage des tickets sur son compte
 Alerte par email en cas de réponse
 Réponse sous 3 heures maximum (en journée) avec envoi par email


