
 

Quelques mots sur Seopowa. 

★ Agence spécialisée en Référencement et en Visibilité depuis 2009. 

★ Déjà 1500 Clients Satisfaits. 

★ Plus de 2300 Prestations réalisées. 

★ 98% de Satisfaction Client 

Après autant de temps passé à étudier et rechercher pour obtenir un référencement au top, nous 

avons compilé, pour vous, nos meilleurs outils et logiciels Seo 

 

1- Trouver les bons Mots Clés. 

C’est une étape essentielle, pour cela nous utilisons. 

 

SECockpit révolutionne la recherche de mots-clés 

 Des centaines de mots-clés générés en moins de deux minutes. 

 Une analyse précise et instantanée de la concurrence 

 Des filtres et des indicateurs inédits pour trouver les mots clés les plus profitables 

 Un outil de gestion de projet 

 Une formation de qualité  

(webinaires live, vidéos, rapports...) 

 

 

2- Création de Liens de Qualités 

Une fois que vous avez ciblé les mots clés, commençons à créer des liens de qualités. 

 

 

Rankwyz vous permet de créer votre réseau de blog web 2.0 

(wordpress,blog,livejournal,soup.io,edublog…) et de poster vos articles dessus. 

 

 

3- Logiciel SEO pour créer des liens 

Vous pouvez cibler les sites, les PR.. Ce qui en fait des outils Grey Hat et non Black Hat, si vous ne 

faites pas le bourrin, il n’y a aucun risque. 

http://www.seopowa.com/go/SeCockpit
http://www.seopowa.com/go/Rankwyz
http://www.seopowa.com
http://www.seopowa.com/go/SeCockpit
http://www.seopowa.com/go/Rankwyz


 

et  

C’est 2 Logiciels permettent d’élaborer des stratégies complexes de Liens. Utilisez les plateformes 

contextuelles ‘Web 2.0, Social Network et Article’ pour linker votre site, puis balancez du jus avec les 

Bookmarks, Wiki, Forum… 

 

 

4- Résoudre les Captchas et Recapctha 

 

 

Le meilleur pour les Recaptcha 

 

 

 
Résoud les Recaptcha mais aussi d’autres type de captcha 

 

 

 

5- Proxy 

Indispensable pour ne pas griller son ip et pouvoir continuer de poster des liens partout, mais aussi 

pour scraper et vous composer vos propres listes de site. 

Le meilleur fournisseur de proxy est 

   

 

 

 

6- Scrapper pour faire vos listes. 

 

 
 

 

 

http://www.seopowa.com/go/MoneyRobot
http://www.seopowa.com/SenukeX
http://www.seopowa.com/SpamVilla
http://www.seopowa.com/CaptchaTronix
http://www.seopowa.com/BuyProxies
http://www.seopowa.com/gscraper


7- Seo Vps 

Pour faire tourner tous vos softs beaucoup beaucoup plus vite ! 

 

 
 

 

8- Génération de contenu (Anglais) 

 

 

The Best Spinner pour créer des articles spinnés à l’infini 

 

Article Builder, pour créer des articles de très bonnes qualités sur la plupart des niches 

 

 

9- Indexer vos liens 

Créer des liens de qualités c’est bien, encore faut-il que Google les prennes en compte 

 

 

 

 

 

10- Suivi du positionnement 

http://www.seopowa.com/TheBestSpinner
http://www.seopowa.com/ArticleBuilder
http://www.seopowa.com/GreenCloudVPS
http://www.seopowa.com/TheBestSpinner
http://www.seopowa.com/ArticleBuilder
http://www.seopowa.com/InstantLinkIndexer


Enfin, suivez vos progrès avec l’évolution de vos positions dans les moteurs de recherche. 

 

 

 

 

Conseil de stratégie de création de liens. 

 

Pour utiliser les logiciels SEO et améliorer votre positionnement vous devez créer des liens vers votre 

site mais dans un certain ordre pour ne pas recevoir de pénalité ou juste prendre un risque avec 

Google. 

Etablissez une pyramide avec des étages selon ce modèle : 

 

 

 

http://www.seopowa.com/SerpExplorer


Pourquoi ?  

Les Liens de qualités pour l’étage 1 sont contextuels, provenant d’article, de Web 2.0, Social 

network… Vous pouvez aussi cibler les sites avec Fort Pr. 

Les liens de l’étage 2 seront des liens de profil, commentaire, Bookmarks… Leurs rôles est d’envoyer 

du jus à l’étage 1 qui le fera passer jusqu’à votre site. 

Cela fonctionne ainsi car les liens contextuels sont de meilleur qualité et passe plus de jus que des 

bookmarks, des commentaires… 

 

Vous pouvez varier avec les filtres, PR, Dofollow/Nofollow… 

 

 



Sachez que c’est ce genre de pyramide que nous proposons dans nos prestations de service de 

qualité, et cela donne des résultats incroyables ! 

⇒ N’hésitez pas à me contacter via mes réseaux sociaux,  

http://twitter.com/seopowa 

https://www.facebook.com/SeoPowa 

https://plus.google.com/+SeoPowa 

 

⇒ Ou commander nos prestations pour propulser votre site en page 1 de Google, ce qui apportera 

90% de trafic ciblé en plus et donc de vente sur votre site. 

★ http://referencementdansgoogle.net/ ★ 

⇒ Réseaux Sociaux, nous améliorons votre Visibilité, Notoriété et Crédibilité dans Facebook, Twitter, 

Youtube, Google +, Instagram et Soundcloud 

★ http://packref.seopowa.com/ ★ 

 

⇒ Gagnez Beaucoup d’argent !  

Rejoignez nos programmes d’affiliation, déjà 5000€ payés à nos affiliés, jusqu’à 35% de commission, 

de manière récurrente, et multi niveau c’est-à-dire que vos filleuls vous font gagner, mais aussi leurs 

filleuls !  

Plus d’infos ici 

★ http://referencementdansgoogle.net/?slide=affilies ★ 

 

 

 

http://twitter.com/seopowa
https://www.facebook.com/SeoPowa
https://plus.google.com/+SeoPowa
http://referencementdansgoogle.net/
http://packref.seopowa.com/
http://referencementdansgoogle.net/?slide=affilies
http://www.seopowa.com/

