
Le renforcement des liens est difficile.

Le renforcement des liens pour un magasin de commerce électronique est encore plus difficile.

Pourquoi?

Parce que, dans la plupart des cas, vous êtes en concurrence avec les grandes marques avec des
budgets énormes et des ressources étendues disponibles.

Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas dépasser de tels sites ou obtenir de bons liens pour
vous aider dans votre chemin à faire grâce à la création de liens créatifs; Cela exige des efforts
considérables en termes de temps et de ressources.
C'est rarement, voire jamais, une solution rapide pour le marketing électronique, mais elle continue
d'être la zone où beaucoup concentrent la majorité de leurs efforts.

Pourquoi?

Parce que tous les autres guides SEO (ainsi que de bonnes études) vous indiquent que vous avez
besoin de liens et de contenu pour classer.
C'est vrai, mais il y a un problème avec ces guides:
Pour la plupart, ils sont destinés aux débutants.

Tant de guides de référencement de haut rang, y compris le Guide de SEO de SEJ, sont
principalement écrits pour ceux qui commencent tout juste dans le monde du référencement.

Les débutants sont généralement le public le plus houleux quand il s'agit de vouloir apprendre
quelque chose de nouveau. Il n'y a certainement aucun obstacle à l'adoption d'une telle stratégie de
contenu, mais il faut absolument garder ces lecteurs simples.

 Et pour le référencement, le moyen simple signifie à maintes reprises dans les têtes de marketing
novateur que, pour classer un site Web, il faut un excellent contenu et des liens géniaux.

Il y a tellement plus de domaines d'amélioration pour se concentrer sur un référencement, termes
très commerciaux, et ils offrent souvent des gains rapides;

Offrant de meilleures opportunités et un meilleur retour à temps que la poursuite d'un autre lien.
Cette publication va partager cinq façons d'améliorer votre campagne de référencement de
commerce électronique sans créer un seul lien.

Mais avant de plonger dans la liste, il y a quelques choses à faire. Ceux-ci ne figurent pas dans la liste
principale, car les référencements expérimentés devraient déjà avoir ces domaines couverts.

 Assurez-vous d'avoir mis en place un certificat SSL et que votre site est assis sur HTTPS.
Google a utilisé ce signal de classement depuis 2014, mais beaucoup ignorent encore ce



point et le voient comme quelque chose que le développement web devrait faire. Faites le
changement et vous serez heureux que vous l'ayez fait.

 Ne pas ignorer la vitesse de la page. Utilisez une combinaison de Google PageSpeed Insights
ainsi que des outils tels que Pingdom pour comprendre des améliorations faciles pour
augmenter la vitesse de chargement. Ne pas sous-estimer l'importance de cette fois sur
l'expérience utilisateur et le référencement, en particulier compte tenu de l'utilisation du
temps de séjour comme facteur de classement.

Ceux-ci, cependant, sont maintenant considérés comme les principes de base et, en tant que tels,
quelque chose que la plupart des références ont résolu.

 Si vous cherchez des gains rapides de commerce électronique SEO, assurez-vous de faire ce qui suit:

1. Optimisez les balises de titres et les méta-descriptions pour les
personnes réelles

Cela fait maintenant plus de six ans que Panda a été déployé pour la première fois, cinq ans
après  Penguin et quatre ans depuis Hummingbird mais il ne faut pas beaucoup de recherche
pour trouver un site avec une étiquette de titre et une méta-description qui ressemble à ceci:

Mots-clés, mots-clés, mots-clés ...

 Bioteux, boiteux, boiteux.

L'optimisation des balises de titre et des méta-descriptions de cette manière ne les aide pas. Ils
donnent rarement des classements supérieurs sur les SERP, car Google les considère comme
optimisés sur le marché et, comme cela semble indésirable, les utilisateurs ne sont pas forcés de
cliquer sur la liste, ce qui rend les deux positions SERP en raison d'un mauvais CTR.

Malheureusement, trop de sites de commerce électronique souffrent toujours d'une telle sur-
optimisation, généralement en raison du fait que personne ne sait assez bien pour changer les
choses ou qu'une certaine vague de succès a été vue à un moment donné dans le passé et les seniors
managers ont trop peur de le modifier.

Toujours optimiser vos tags de titre et méta-descriptions pour les personnes et non les algorithmes.
Ce sont les gens qui achètent de vous, pas des ordinateurs. En regardant un autre exemple de la
même industrie, voici un site qui a été optimisé d'une manière beaucoup plus naturelle:



Sur quel résultat auriez-vous cliqué?

Dans le deuxième exemple, il n'y a pas de troncation sur la balise de titre (qui décrit clairement ce
que l'entreprise offre sans être difficile à lire) et la méta-description est utilisée dans son but
principal - pour encourager un chercheur à cliquer sur la liste et à mettre en surbrillance un numéro
de point de vente unique.

Travaillez à travers les catégories, les pages et les produits de votre site et si vous voyez des titres et
des descriptions qui ressemblent au premier exemple, passez du temps à réécrire en fonction de ce
que les humains veulent, et non de ce que vous leur avez dit Google.

2. Découvrez de nouveaux niveaux de mots clés

 Il n'y a rien comme un ’’ bon mot’’ pour les Keyword Research, mais c'est quelque chose que certains
professionnels de SEO sont enclins à faire une fois et à oublier. Vous ne devriez jamais cesser
d'apprendre dans n'importe quel moment de la vie, mais c’est particulièrement important lorsqu'il
s'agit de référencement.

Plus vous pouvez en apprendre sur les concurrents et les chercheurs, meilleure sera l’expérience que
vous offrirez aux utilisateurs.

Une zone généralement ignorée du SEO de commerce électronique identifie des opportunités
supplémentaires de mots clés au niveau de la catégorie, ayant peut-être initialement mené une
recherche par mot clé au moment du lancement d'un nouveau site, l'utilisant pour l'informer et
proposer l'architecture du site.

Pensez à la façon dont vos clients potentiels recherchent les produits que vous vendez.

Il est trop facile pour un détaillant de literie, par exemple, d'exécuter quelques termes fondamentaux
à travers le Planificateur de mots clés de Google et de voir que les «oreillers» sont les termes les plus
recherchés dans tout le secteur. Bien qu'il ne soit pas possible de nier cela, c'est un terme
concurrentiel qui aura presque certainement un faible taux de clic et de conversion en raison d'une
utilisation générique.

Il peut avoir du volume, mais va-t-il convertir le trafic en ventes? Probablement pas.

Cherchez à diviser les catégories en sous-catégories, en allant aussi profondément que possible sans
renvoyer des produits individuels. Dans l'exemple d'un détaillant de literie et de leur collection
d'oreillers, vous pouvez chercher à décomposer la catégorie principale d'oreillers en:



 Marques
 Type d'oreillers
 Remplissage
 Position du sommeil

Cela pourrait renvoyer des mots-clés allant des «oreillers pour dormeurs sur le dos» à «des oreillers
anti allergiques» ou même un peu plus loin: «oreillers anti allergiques creux».

Le classement pour ces termes est beaucoup plus facile, en raison de la concurrence réduite des
grands détaillants de marques, et il y a de bonnes chances de voir un taux de conversion plus élevé
en raison d'une pertinence accrue.

Prenez le temps d'auditer la structure de votre site contre une nouvelle recherche de mots clés.
Commencez par passer du temps à vérifier vos principaux concurrents:

Comment ont-ils structuré des sous-catégories?

Sont-ils classés pour tous les termes au niveau de la catégorie que vous n'avez pas optimisés car vous
n'avez pas créé une catégorie?
Associez cette recherche de concurrents manuels avec les données de volume de recherche et vous
découvrirez rapidement de nouvelles opportunités pour étendre la structure de votre site de
manière à aider à la fois le référencement et l'expérience de l'utilisateur.

3. Implémentez des extraits riches

Si vous n'utilisez pas d'extraits riches dans le commerce électronique, vous manquez une multitude
de possibilités de référencement.

Vous cliqueriez sur ça ?:

Ou ça ? :



Probablement le premier! Le résultat est amélioré de plusieurs façons, montrant bien plus qu'une
simple étiquette de titre, une URL et une méta-description, y compris le prix, la disponibilité, la forme
de numérotation, le numéro de modèle et la taille de la boîte.

Le deuxième résultat montre uniquement les informations de base vues sur tous les autres résultats.

Si vous n'utilisez pas encore des extraits riches pour améliorer la façon dont vos résultats sur les SERP
sont affichés, vous manquez les classements et les revenus.

À noter, Google n'utilise pas officiellement des extraits riches comme un facteur de classement, mais
il est largement admis que la CTR organique est au moins un signal de classement indirect. Cela dit, si
vous pouvez améliorer votre CTR grâce à un résultat amélioré tout en occupant une plus grande
surface d'écran, il y a de bonnes chances qu'un meilleur classement soit conforme.

Prenez le temps de vous familiariser avec la mise en œuvre d'extraits riches; La meilleure approche
étant d'apprendre et de comprendre le balisage du schéma, et comment cela peut être utilisé pour
marquer les produits.

Également lire sur Google’s Data Highlighter in Search Console et découvrez votre moyen d'utiliser
leur outil de test de données structuré.

4. Désindexer les Pages de contenu mince

Pouvez-vous dire en toute sécurité que votre magasin de commerce électronique ne contient rien
que vous pourriez considérer comme un contenu «mince»? Pas de filtres de prix qui se chargent sur
leur propre URL, en utilisant la copie, le titre et la balise H1 de leur catégorie parentale?

La majorité des magasins de  e-commerce, selon leur plate-forme de choix, utilisera probablement
des filtres pour améliorer UX et permetre aux clients de trier les produits par prix, couleur et autres
variables, mais certains créeront une page unique URL pour ces derniers.

Il en va de même pour la pagination des catégories. Pas nécessairement un problème, tant que vous
êtes conscient et capable de faire quelque chose à leur sujet.

Le problème? Beaucoup les oublient et les laissent tout simplement, ouvrant potentiellement des
problèmes de cannibalisation des mots clés sans s'en rendre compte.

Une victoire rapide infaillible consiste à effectuer une vérification du site qui vise à établir le nombre
de pages dans le site de commerce électronique par rapport à celles indexées par Google.

Essentiellement, vous cherchez à identifier les divergences ici. Utilisez des outils tels que Screaming
Frog pour exécuter un rythme complet du site et comparez le nombre d'URL renvoyé ici par rapport
à celui indiqué par Google dans Search Console.

Soyez averti, cependant, un chiffre qui est plus élevé sur votre crawl Screaming Frog que montré
comme indexé par Google est le plus souvent un meilleur scénario que les nombres correspondants
(ou correspondants). Pourquoi? Parce qu'un chiffre plus élevé de Screaming Frog signifie
généralement que les problèmes ont été traités. Un chiffre qui est le même, cependant, pourrait
signifier qu'il n'y a pas de problèmes sur un petit magasin, alors utilisez toujours votre meilleur
instinct ou creusez un peu plus loin.



Si vous découvrez de nombreux nombres (des dizaines de milliers ne sont pas inhabituels) des pages
indexées que vous ne savez pas, vous avez une opportunité de gagner rapidement.

La meilleure approche pour résoudre ces problèmes est soit de les canoniser dans la catégorie
parentale, soit de désindexer à l'aide de votre fichier robots.txt.

5. Réparez le 'Best of' des guides de vos principales catégories de produits

Occupez-vous de réparer rapidement le ‘best of’ des guides de  vos principales catégories de produits
afin de cibler les consommateurs au stade de la recherche de leur cycle d'achat.

Dans presque n'importe quel domaine, vous trouverez des recherches du genre  «les meilleurs

coussins pour les maux de dos» ou «les meilleures chaussures pour le parcours longue distance». Ces

recherches sont généralement faites par ceux qui achètent  un SEO de e commerce et ignorent

l'importance de travailler de tels contenus dans leur stratégie.

Un bon exemple est le, https://sousvideguy.com/best-sous-vide-machines

un excellent guide pertinent et opportun (ciblé pour 2017). C'est visuel et il classe les différents

produits, aidant les consommateurs à prendre des décisions. Il est important de noter que le site en

question ici, semble être un site affilié, mais il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas le

faire dans votre propre magasin de e commerce, accrocher vos produits les plus pertinents.

Si vous avez déjà un magasin établi avec une autorité de domaine forte, il y a de bonnes chances de

voir une certaine visibilité assez rapidement avec cette approche. N'oubliez pas de couvrir les

produits dans le guide en profondeur; Idéalement pour couvrir au moins 2 000 mots pour s'assurer

qu'il soit assez détaillé pour bien classer.

Conclusion

Toujours chercher vos opportunités de gagner rapidement - un grand nombre de vos concurrents

poursuivent probablement des liens et travaillent sur les tâches qui prennent du temps, en mettant

l'accent sur ces domaines. En regardant les domaines où vous pouvez rapidement voir un retour et la

valeur de votre temps, vous vous positionnez dans une position bien meilleure pour faire croître

votre magasin de e commerce.

https://sousvideguy.com/best-sous-vide-machines



