
OPTIMISER LA VISIBILITE DE 
VOTRE PROFIL KAZADEN

Vous	  êtes	  maintenant	  inscrit	  sur	  Kazaden	  en	  tant	  
que	  partenaire	  Pro.	  Bravo	  !	  

Découvrez	  tous	  nos	  conseils	  pour	  op<miser	  la	  
visibilité	  de	  votre	  profil	  Pro	  et	  de	  vos	  offres.	  	  

	  



LES BONNES PRATIQUES A CONNAÎTRE 
POUR OPTIMISER VOTRE VISIBILITE - 1/2

Ne recopiez jamais le contenu d’un autre site, même si c’est le votre ! 
Vous pourriez pénaliser votre page sur les moteurs de recherche ( et même votre 
propre site )  
 
Ø  Par exemple, si vous avez déjà rédigé votre description sur votre site personnel, il ne faut en 

aucun cas la réutiliser pour votre description sur kazaden. Vous pouvez vous en inspirer, mais 
il faut absolument re-rédiger les phrases. Il en va de même pour vos activités.  

 
Ø  Pourquoi ? Si vous le faites malgré tout, votre page sera pénalisée en termes de 

référencement naturel*. C’est ce que le « robot Google » * appelle du « contenu dupliqué ». En 
d’autre terme, le moteur de recherche Google fait en sorte qu’une page qui recopie le contenu 
d’une autre page, soit pénalisée et apparaisse à la fin de la liste de résultats. Elle devient ainsi 
quasiment introuvable sur Google.  

Choisissez avec attention le titre et le sous titre de votre activité 
 
Ø  Par exemple, n’hésitez pas à ré-indiquer le sport ainsi que le lieu ( si vous avez la place). 
 
Ø  Pourquoi ? Encore une fois, le robot google* lira en priorité le titre et le sous titre de votre 

activité, il faut donc faire en sorte qu’ils correspondent à ce que les particuliers recherchent 
effectivement sur internet. Ainsi, n’écrivez pas «  super weekend découverte  » mais plutôt «  
weekend ski hors piste à Chamonix » . 

* Voir en fin de document « le glossaire du référencement »  



LES BONNES PRATIQUES A CONNAÎTRE 
POUR OPTIMISER VOTRE VISIBILITE - 2/2	  
Veillez à la présence de mots clés dans votre contenu  
 
Ø  Par exemple, lorsque vous renseignez votre profil, mais surtout, lorsque vous créez une 

nouvelle offre il est important que vous répétiez plusieurs fois les mots-clés. Ainsi en créant 
votre activité, n’hésitez pas à refaire mention du ou des lieux de l’activité, du type de l’activité, 
des sports que vous allez pratiquer etc.  

 
Ø  Pourquoi ? Encore une fois, le « robot google » * sera sensible à la présence de ces mots clés 

pour référencer votre activité ou votre page profil !  
 
Ø  Le conseil Kazaden : commencez par rédiger sans vous poser toutes ces questions, et le cas 

échéant, vous pourrez,  en relisant, ajouter quelques mots clés là où vous le jugerez 
nécessaire.  

Détaillez le plus possible vos offres !  
Ø  Remplissez bien chaque champ de l’offre et pensez à bien détailler le programme.  

Ø  Pourquoi ? Pour deux raisons principales. La 1ère est bien entendu que plus votre activité 
sera détaillée, plus vous donnerez envie à un potentiel client. La 2nde est que nous favorisons 
les activités qui sont les plus détaillées dans le moteur de recherche Kazaden. Ainsi, vous 
apparaîtrez plus facilement en tête de liste si vos activités sont bien détaillées.  

* Voir en fin de document « le glossaire du référencement »  



PETIT GLOSSAIRE DU REFERENCEMENT

•  Référencement naturel : ce terme désigne la capacité d’un contenu web donné à être 
classé en bonne position d’un résultat google de façon naturelle, c’est-à-dire sans savoir à 
payer de campagne de publicité google.  

•  Mot clé : comme pour n’importe quel document, le terme «  mot-clé  » désigne dans le 
monde du web un mot ou un groupe de mot qui caractérise un contenu. Il y a 2 infos 
principales à savoir à propos des mots-clés : 
1) Il faut les choisir stratégiquement : faire en sorte qu’ils correspondent aux recherches des 
internautes. Ainsi, on peut considérer que le lieu et le type d’une activité, constituent en 
général les mots clés de vos offres.  
2) Il faut les répéter suffisamment de fois  (sans en abuser) et aux endroits stratégiques :  
Pour optimiser le référencement naturel d’un contenu, il ne faut pas oublier de citer les 
mots clés dans les titres, les sous-titres etc. et plusieurs fois dans le contenu global.  

•  Robot Google (ou Googlebot)  : ce terme désigne le robot d’indexation utilisé par le moteur 
de recherche Google afin de recenser et indexer les pages web. Il passe de façon régulière 
sur chaque page web, et « lit » en quelque sorte le contenu de la page pour savoir comment 
l’indexer et comment le faire apparaître dans les résultats de recherche.  



UNE QUESTION ? CONTACTEZ-NOUS !  
Clarisse Crémer  

01.79.75.71.72 ou 06.85.97.46.03   
clarisse@kazaden.com  

Et n’oubliez pas de nous suivre : 


