CONTROLE AUTO POIDS LOURDS 64

Cahier des charges pour la création de votre site internet
Les informations contenues dans ce document seront utilisées pour la création de votre site internet. Vous y trouverez le descriptif de votre entreprise historique, métier, activités - ainsi que les éléments graphiques et structurels nous permettant de réaliser un site personnalisé et optimisé pour l’atteinte
de vos objectifs sur internet.

MONSIEUR
CHRISTIAN DULUC
c.duluc@capl64.fr

225 Rue Du Ley
64121
SERRES CASTET

Produits

Pack expert
Création de site

Résumé des produits inclus dans votre offre

num dossier : FRES02331
Code bouton : LNKTT64WS
Date de signature : 10/02/2021
Durée du contrat : 48 Mois

- Informations Les informations ci-dessous sont utilisées par Linkeo pour la rédaction de la page d’accueil et des pages optimisées de votre site.

Raison sociale

CONTROLE AUTO POIDS LOURDS 64

Enseigne

CAPL 64

Slogan

RAS

Date de création de l'entreprise

2010-08-01

Historique de votre entreprise

Création

Croissance / Effectifs

Plusieurs employés

Description de l'activité

Avantages pour les clients
Qui sont vos clients ?
Quel est votre métier ? avez
vous d'autres activités ?

Services non proposés

Nous intervenons sur toutes les catégories de véhicule au-dessous de 3.5 tonnes : utilitaire,
camionnette, poids lourd, etc. Nous analysons plusieurs points de contrôle liés à la sécurité et à
l'environnement. Nos services sont aussi bien dédiés aux particuliers qu’aux professionnels.
Une équipe de professionnels| Prestations conformes aux normes| Conseils avisés| Services à
des prix raisonnables| Réactivité
Particuliers et professionnels

1

Centre de contrôle technique

2

Contrôle technique poids lourds

3

Contrôle technique auto

4

Contre visite

5

Contrôle appareil de levage

RAS
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zone de chalandise

zone non-intervention

Serres-Castet | Artix | Pau

RAS

Mots clés SEO
Nos experts en référencement (SEO) ont sélectionné les mots clés les plus pertinents au regard de votre activité, de vos objectifs et du
contenu déjà présent sur votre site. Ces mots clés figurent dans vos rapports de positionnement. Le fait de travailler sur un mot clé principal
permet de faire ressortir vos pages sur de multiples déclinaisons de ce mot clé (mots aux pluriels, accentués, avec ou sans mots de
liaison). C’est ce que nous appelons les mots clés secondaires.
Nom de Mots clés p r in cip al
la page
Localité 3

Mots clés secon d air es

Localité 1

Localité 2

Accueil Cen tr e d e con tr ôle
tech n iq u e
Pau

Serres-Castet

Artix

Poids
lourds
Pau

Serres-Castet

Artix

AutomobileCon tr ôle tech n iq u e
au tomob ile
Pau

Serres-Castet

Artix

Contre Con tr e visite
visite
Pau

Serres-Castet

Artix

Contrôle Con tr ole ap p ar eil d e
appareil levag e
de levage
Pau

Serres-Castet

Artix

Con tr ôle tech n iq u e p oid s
lou r d s

Linkeo rédige votre page d'accueil (H ome P age) et des pages optimisées (L anding P ages) au service de l'acquisition de trafic. Nous intègrons et
mettons en forme vos contenus (C lient P ages).

- Design Vous possédez un logo

1 fichier(s)

Design sur-mesure

Design+

Reprendre le logo sur le site
capl64.fr

En l’absence de logo, ou si la qualité de celui-ci n’est pas
exploitable, ce dernier sera remplacé par une typographie
indiquant le nom de votre enseigne.

Merci de vous sur ce Template : http://avehtml.liquidthemes.com/index-business.html
1) Sur le site, il devra y avoir une page d'entrée avec deux parties
différentes :
CAPL 64 Serres-Castet | CAPL 64 Artix
2) Il faudra prendre exemple sur ce site :
https://www.leschipironsdecarlito.fr/
3)Voici les adresses à afficher dans chaque partie :
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- Serres-Castet : 225, rue du Ley. 64121 SERRES-CASTET
- Artix : CAPL 64 Chemin Deus Poueys 64170 Labastide Cezeracq
4) Garder le bouton ''Conditions générales de vente''
5) Pour la partie ''Serres-Castet'' partie, il faudra rajouter un
bouton ''Prendre rdv en ligne''
Serres-Castet qui sera redirigé vers ce site : https://controletechnique.autosur.fr/101-autosur-serres-caste

- Choix des couleurs Voici les 3 couleurs principales qui seront utilisées pour la réalisation de votre site.

Précisions sur le choix des couleurs
Reprendre couleurs du logo

Photos à utiliser dans le bandeau de votre site

(ces images seront modifiables via votre espace d'administration)

0 photo(s)

Supports pouvant servir de source d'inspiration

(brochure, flyer... ces supports ne seront pas intégrés au site)

0 fichier(s)
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- Contenus Voici les onglets et pages qui composeront le menu de votre site internet.

MENU EN HAUT

Textes à
intégrer

Textes à
récupérer

Fichiers

Home

-

Page d'accueil

MENU EN HAUT

Page optimisée

Idéal si moins de 8 pages

Galerie photos

-

Page optimisée

-

page de contenu

Nous contacter

-

formulaires

- Configuration Le nom de domaine principal correspond à l'adresse de votre site internet.
NOM DE DOMAINE
PRINCIPAL

capl64.fr

MAINTENANCE

NOM DE DOMAINE
ALTERNATIF

capl64.com

MAINTENANCE

FACEBOOK
GMB
INSTAGRAM

https://fr-fr.facebook.com/capl64/
https://goo.gl/maps/r9HE1casto33fKpz6
A créer

PLAQUETTE
Pour présenter sa société
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