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Rendre votre entreprise plus visible sur Google

Mettre en avant la plus-value de votre activité et les raisons 
pour lesquelles vous choisir en tant que comptable.

Augmenter le temps de visite et faire en sorte que vos 
utilisateurs vous contactent afin de devenir clients !

COMME LA MAJORITÉ DES 
COMPTABLES, VOTRE SITE INTERNET 
EST CERTAINEMENT LE DERNIER DE 
VOS SOUCIS. POURTANT...

Votre site est un élément important de votre stratégie afin de ramener de nouveaux clients, mais 
aussi de fidéliser vos clients actuels.
 
Il est temps de faire un bilan de santé de votre site afin d’identifier les erreurs à éviter pour 
apprendre à les régler. En suivant nos conseils, vous pourrez :
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PLAN

Erreur 1 : Votre site ne se             
démarque pas assez de la 
concurrence 

Erreur 6 : Votre site est rempli de 
texte long ne répondant pas aux 
attentes de vos prospects

Erreur 2 : Votre site parle trop 
de vous, et pas assez de votre        
audience.

Erreur 7 : Votre site ne s’affiche 
pas correctement sur mobiles et 
tablettes

Erreur 3 : Votre site n’inclut pas de 
preuves sociales ou 
d’indicateur de confiance

Erreur 8 : La démarche à suivre 
pour vous contacter n’est pas assez 
claire

Erreur 4 : Votre site ne raconte pas  
votre histoire et n’est pas assez 
personnel

Erreur 9 : Votre site ne facilite pas 
la prise de rendez-vous

Erreur 5 : Votre site n’est pas à 
jour et fait amateur

Erreur 10 : Les titres de vos pages 
ne sont pas optimisés pour 
Google 
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1Erreur #1

VOTRE SITE NE SE 
DÉMARQUE PAS ASSEZ 
DE LA CONCURRENCE
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VOTRE SITE NE SE 
DÉMARQUE PAS ASSEZ 
DE LA CONCURRENCE

En quoi est-ce important?

Si votre site ne met pas en valeur votre entreprise, vous ne sortirez pas du lot et vos prospects n’y 
prêteront guère attention. Pour les quelques prospects intéressés, la concurrence est rude. 
Il est important de créer de la valeur ajoutée grâce à un site internet unique pour ne pas avoir à 
lutter sur le terrain des prix et des fonctionnalités.
 
Le seul moyen de conserver des honoraires vous permettant de faire un profit et de mettre en 
avant vos compétences. Votre site internet est le principal outil à utiliser pour appliquer cette 
stratégie de différenciation.

Lorsqu’il s’agit de choisir un comptable, la plupart des prospects se demandent pourquoi vous 
choisir VOUS parmi tant d’autres.

Malheureusement, la majorité des sites de comptables se ressemblent, parlent le même langage 
et utilisent les mêmes photos banales. Vous pensez vous démarquer de la concurrence ?  Il est fort 
probable que vos visiteurs ne voient pas la différence.
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Mettez en avant vos spécialisations et ce que vous faites de 
mieux que la concurrence.
Cela peut se faire sur votre page d’accueil sous forme d’un paragraphe de quelques 
lignes mais aussi sur votre page “À propos”.

Avec qui travaillez-vous le plus et quel est votre domaine 
d’expertise ? 
Si vous travaillez avec de nombreuses TPE, il peut être intéressant de créer un site 

pour répondre aux besoins comptables de cette niche (ex : expert-comptable-tpe.fr).

Créez des études de cas sur vos clients actuels est le meilleur 
moyen de montrer l’impact de votre expertise sur le résultat 
d’une entreprise.
Que cela soit par écrit ou sous forme de témoignage vidéo, assurez-vous d’inclure 
des chiffres et autres exemples spécifiques vous permettant de vous démarquer de la 
concurrence (ex : https://www.determine.fr/resources/servier-video-client).

Partagez des informations pratiques et novatrices permettant 
à vos visiteurs de résoudre certains problèmes urgents.
Vous pouvez par exemple expliquer certaines règles basiques de comptabilité à 
connaître lorsque l’on crée une entreprise. Une fois encore, n’hésitez pas à varier les 
supports médias (blogs, livre blanc, vidéo, etc.). Le but est de vous positionner en 
tant qu’expert, un leader qui connaît son sujet, une autorité compétente. Lorsque vos 
visiteurs auront des besoins comptables, ils reviendront naturellement vers vous.

Comment y remédier

Les meilleurs sites de comptabilité comprennent 4 éléments :

http://www.expert-comptable-tpe.fr/
https://www.determine.fr/resources/servier-video-client


2Erreur #2

VOTRE SITE PARLE TROP 
DE VOUS, ET PAS ASSEZ 
DE VOTRE AUDIENCE.
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Est-ce que votre site parle de :

Tous vos services et solutions en détails en utilisant un jargon technique ?
Problèmes courant chez vos visiteurs et des solutions que vous proposez de manière claire et 
accessible ?

Beaucoup de sites se concentrent trop sur la première option et non la deuxième. C’est logique 
puisque vous parlez ainsi toute la journée avec vos collaborateurs. Cependant, on ne parle à ses clients 
comme on parle à d‘autres experts.

En quoi est-ce important?

Si vous faites le choix d’expliquer vos services de manière trop technique, la majorité de vos visiteurs ne 
prendront pas le temps de parcourir votre site. Ils ne sont pas là pour devenir comptable mais pour savoir 
comment vous pouvez simplifier leur comptabilité.
 
Pour cela, il vous faut exposer leurs problèmes en utilisant des termes courants, le but étant de créer une 
relation de confiance entre expert et prospect.

Assurez-vous d‘inclure les résultats obtenus par vos clients actuels afin d‘illustrer vos propos afin de vous 
positionner comme LA personne apte à résoudre leurs problèmes.
 
Ce changement de ton dans votre message permettra de rendre votre site accessible à une audience plus 
large.  Votre site internet peut devenir bien plus qu’une simple brochure. Transformez-le en machine à 
générer des prospects !

VOTRE SITE NE SE 
DÉMARQUE PAS ASSEZ 
DE LA CONCURRENCE
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Comment y remédier

Engagez un rédacteur professionnel est l’option la plus simple si 
vous n‘avez pas le temps de le faire vous-même.
Voyez cela comme un investissement avec un retour très intéressant. 
Un rédacteur professionnel connaît les astuces pour attirer les visiteurs et sera plus efficace 
qu’un comptable aussi occupé que vous.

Si vous voulez vraiment tout faire seul, 
nous vous conseillons de lire les 10 règles d’or de la rédaction Web.

Commencez une première rédaction en gardant en tête 
l’importance de parler directement à vos visiteurs et d‘identifier 
leurs problèmes afin de leur montrer vos solutions et vos résultats. 
Évitez les termes techniques et débarrassez-vous de tous vos « je je je ».

La relecture à froid de votre site (minimum 24 heures après la 
première rédaction) à voix haute est primordiale.
Le but est de corriger certaines tournures de phrases maladroites facilement identifiables à 
l’oral.
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https://www.redacteur.com/blog/les-10-regles-dor-de-la-redaction-web/


3VOTRE SITE N’INCLUT PAS 
DE PREUVES SOCIALES 
OU D’INDICATEUR DE 
CONFIANCE

Erreur #3
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La persuasion commerciale est rarement une notion vue lors du cursus d’un comptable. 
Cependant, celle-ci est indispensable à la mise en place d’un site internet efficace. En effet, un 
site digne de ce nom se doit d’inclure des preuves sociales (social proof en anglais) et autres 
indicateurs de confiance.

Ces preuves et indicateurs peuvent se manifester de plusieurs manières :

Témoignages 
clients

Logos de vos 
clients

Études de cas

Liste de 
partenaires

Diplômes et 
certificats

Participations 
actives à 
certains 

évènements ou 
associations

VOTRE SITE N’INCLUT PAS DE 
PREUVES SOCIALES OU 
D’INDICATEUR DE CONFIANCE
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En quoi est-ce important?

L‘intérêt de ces preuves sociales est d’influencer positivement vos visiteurs en mettant en avant des 
indicateurs de confiance universels. Parler de vos diplômes permet de confirmer votre compétence 
technique. Partagez votre liste de partenaires peut rassurer un prospect sur votre fiabilité. Enfin, 
il n’y a en général rien de plus efficace, pour finir de convaincre un client potentiel, que de lui 
démontrer l’existence de clients satisfaits.

Comment y remédier

Demandez à vos clients de longue date de vous envoyer un témoignage de quelques 
phrases démontrant de manière concrète votre impact sur leur activité (augmentation 
de leur profit, réduction de coûts, etc.).
Il est important d’obtenir des témoignages de secteurs d’activité divers (patron de 
PME, fondateur d‘une Start-up, retraité, association à but non lucratif…). Quand vous 
les citez, pensez à inclure la ville, le nom du dirigeant et de son entreprise ainsi qu’un 
lien vers son site internet afin de renforcer votre crédibilité.

A chaque signature d’un contrat avec un  nouveau client, faites en sorte que celui-ci 
autorise l’utilisation du logo de leur entreprise afin de le mettre sur votre page client ou 
sur une page « il nous font confiance… ». Même si votre client n’est pas connu au niveau 
national, ces logos font bonne impression, surtout s’il s’agit d’un business local que vos
visiteurs connaissent.

Écrivez 3-4 études de cas qui montre comment vous gérez un certain type de client 
( un par secteur si possible). le but est de décrire les problématiques de départ, les 
solutions proposées, puis les résultats obtenus.

En reprenant le modèle de la page client, faites une page partenaires avec leurs logos et 
des liens vers leurs sites respectifs.

Intégrez les logos des associations dont vous faites partie dans le footer (navigation de 
bas de page) de votre site. Que cela soit l’Association française de comptabilité (AFC) 
ou d’autres organisations tel que l‘Association de comptabilité nationale (ACN), le but 
est une fois de plus d’augmenter la crédibilité de votre activité.
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https://www.redacteur.com/blog/les-10-regles-dor-de-la-redaction-web
http://www.idies.org/index.php%3Fpost/LAssociation-de-comptabilite-nationale-ACN


4Erreur #4
VOTRE SITE NE RACONTE 
PAS VOTRE HISTOIRE ET 
N’EST PAS ASSEZ 
PERSONNEL
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Un des plus gros problèmes des sites de comptable est qu’ils expliquent rarement qui se cache derrière 
la société. Parmi ceux qui le font, les biographies ennuyeuses et les photos minuscules cachées sur la 
page A Propos ne sont bien souvent pas assez pour convaincre un prospect.

VOTRE SITE NE RACONTE PAS 
VOTRE HISTOIRE ET N’EST PAS 
ASSEZ PERSONNEL

En quoi est-ce important?

Comme vous le savez, la comptabilité est une activité pour laquelle les rapports humains sont très 
importants. Le choix entre deux comptables identiques en compétences sur le papier se fait donc 
sur le plan personnel.
 
Faire de vous ou de vos collègues un des éléments principaux du site, en plus de vos compétences 
et de votre expérience, est un des  meilleurs choix à faire.
 
Cela aidera vos visiteurs à mettre un visage sur l’entreprise, à construire une relation de confiance 
avant même de les avoir rencontrés. Cela permet aussi d‘ajouter une touche personnelle et 
chaleureuse à votre entreprise afin d’accélérer le processus de découverte.
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Evitez les photos libres de droits trouvées gratuitement sur 
internet.
A notre époque, votre téléphone est assez puissant pour vous permettre de vous 
prendre en photos en haute définition. Si vous avez un peu plus de budget, n‘hésitez 
pas à faire un shooting professionnel. Une fois de plus, ce genre de détails peut faire la 
différence entre vous et la concurrence.

Ajoutez des photos de chaque membre de votre équipe sur la 
page « A propos »,
ou uniquement des exécutifs en fonction de la taille de votre boîte.

Composez une biographie courte et originale pour chacun de ces 
membres afin d’accompagner la photo. 
Au-delà des compétences professionnelles, nous vous conseillons de parler des passions 
ou autres signes distinctifs et cocasses de votre équipe. Le but est de les rendre plus 
accessibles et humains.

Votre staff est actif sur des réseaux sociaux tels que LinkedIn? 
Liez leur biographie à leur profil !

Comment y remédier
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5Erreur #5

VOTRE SITE N’EST PAS 
À JOUR ET FAIT AMATEUR
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Les sites de sociétés comptable sont pour la plupart obsolète dû à un manque de mise à jour. Si la 
création d’un site et la rédaction sont clés afin de sortir du lot, la maintenance technique et visuel de 
votre site est aussi primordiale.

VOTRE SITE N’EST PAS À JOUR 
ET FAIT AMATEUR

En quoi est-ce important?

Un site obsolète peut avoir un impact sur vos prospects en terme d’image. Une fois de plus, le choix 
entre un comptable concurrent et vous se fait bien souvent sur ce genre de détails.
 
Vous n‘aurez jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression. Bien souvent, 
vous n’avez que quelques secondes pour convaincre un visiteur de votre professionnalisme. Le design 
de votre site est le reflet de votre image.

Comment y remédier

Un redesign complet est la solution la plus radicale et efficace. Engager une agence de 
communication ou un designer freelance pour vous aider vous permettra d‘avoir le point de vue 
d’experts afin de faire les mises à jour nécessaires.
 
Cependant, cela peut s‘avérer coûteux et demandeur en temps. Si vous avez un budget plus restreint, 
faites le tour de vos pages existantes pour remplacer les photos et visuels dépassés, mais également 
votre copie afin de la rendre plus dynamique et actuelle.
 
Si vous souhaitez entièrement changer le design de votre site sans faire appel à un designer, vous 
pouvez également acheter des templates web en ligne (entre 30 et 50 €) sur des sites tels que 
templatemonster.com/fr ou encore wpmarmite.com.
 
Bien que ce problème ne puisse se résoudre en un jour, les quelques semaines investies dans ce projet 
seront vite rentabilisées par l‘afflux supplémentaire de prospects.

https://www.templatemonster.com/fr/type/themes-wordpress
https://wpmarmite.com/theme-wordpress-gratuit


6VOTRE SITE EST REMPLI 
DE TEXTE LONG NE 
RÉPONDANT PAS AUX 
ATTENTES DE VOS 
PROSPECTS

Erreur #6
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A l‘ère du Web 3.0, les gens n’ont plus le temps 
de lire des copies redondantes avec trop 
d’information vague. Mettez-vous dans la peau 
d’un visiteur. N‘avez-vous jamais lu en diagonale 
face à un gros bloc de texte ?
 
Comme le dit l’adage, une image vaut mieux que 
mille mots. Alors, comment capter l’attention 
de votre audience ? Les vidéos bien entendu ! 
YouTube, ça vous dit quelque chose ?
 
Une fois de plus, si vous ne savez pas par 
où commencer, faites appel à vos clients et 
partenaires pour obtenir des témoignages 
poignants se basant sur les exemples concrets de 
votre réussite.
 
Des sociétés telles que ECL Direct (société 
d’experts comptable en ligne) ont déjà pris le 
coche en créant une page regroupant tous leurs 
témoignages vidéos.  En plus des vidéos mises en 
ligne sur YouTube et sur le site, ECL fait le choix 
de reproduire une citation extraite à l‘écrit pour 
donner un aperçu de leurs avantages. Sur cette 
page, on retrouve également des liens vers les 
sites respectifs de leurs clients, ce qui permet 
de renforcer la preuve sociale comme expliquée 
précédemment.

VOTRE SITE EST REMPLI DE TEXTE 
LONG NE RÉPONDANT PAS AUX 
ATTENTES DE VOS PROSPECTS

http://www.expert-comptable-tpe.fr/temoignages-de-nos-clients
https://www.youtube.com/user/ecldirect/playlists
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Coûts de production : 
ceux-ci peuvent être moindres. 

Une fois de plus, une qualité 
honnête peut être obtenue avec 
du matériel que vous avez déjà 

(téléphone, caméra personnelle, 
etc.) ou disponible en location 

pour moins de 500 € (Canon 5D, 
GoPro, Sony HDR, etc.). Crédibilité :

L’authenticité du témoignage 
de vos clients ou partenaires 

reste la partie la plus 
importante de la vidéo. 

Privilégiez la recherche de 
clients sincères et positifs 

à votre égard. Cela est bien 
plus important que la simple 

qualité de l’image.

Plus encore, en s‘assurant que vos clients et leurs expériences sont les éléments centraux de 
vos témoignages, vous éviterez le côté trop commercial d‘une vidéo classique. À l‘inverse, vos 
prospects pourront s’identifier aux personnes qui s‘expriment, eux qui ont des problèmes similaires 
mais qui ont trouvé les solutions grâce à vous.

Le but de la création vidéo est de rendre votre site plus interactif. Proposez une lecture passive 
d’un long texte rébarbatif n’est pas la meilleure solution pour convaincre vos visiteurs...
 
Les avantages des témoignages clients et partenaires par rapport à un spot publicitaire standard 
sont multiples :

En quoi est-ce important?
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Comment y remédier

Créez une série de 5 à 10 questions mettant en avant vos points afin de guider la 
conversation vidéo vers certains exemples forts vous mettant en valeur.

Contactez vos clients satisfaits et demandez-leur s‘ils souhaiteraient s’exprimer sur vos 
projets communs. Que cela soit par email ou par téléphone, insistez sur leur intérêt à 
participer : mise en avant de leur entreprise, avancement personnel au sein de leur boite 
suite à la mise en lumière de leur travail, ou toute prime autorisée légalement.

Privilégiez vos contacts capables de s’exprimer de manière concise et claire afin de 
conserver la vidéo en dessous de 3 minutes (la durée moyenne des vidéos dans le Top 50 
de YouTube étant de 2 minutes et 54 secondes).

Faire appel à un directeur de production n’est pas obligatoire pour la réalisation de la 
vidéo en elle-même mais est fortement conseillé pour le montage et la postproduction. 
En effet, un montage propre est une chose qui demande du temps et de bonne 
compétence technique.

Mettez la vidéo en ligne sur YouTube, ou si vous préférez contrôler plus de paramètres 
(pub ou non, couleur, boutons, etc.) Vimeo et Wistia sont de bonnes alternatives.

Partagez la vidéo sur votre page dédiée aux témoignages, votre page “A propos” ou 
votre page d’accueil.

N’oubliez pas d’utiliser vos vidéos lors de votre prochaine campagne d’email. Hubspot, 
éditeur de logiciel marketing, a même prouvé qu’inclure le mot “vidéo” dans l’objet de 
votre email peut augmenter le taux d’ouverture de 19% et le taux de clic de 65% !
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https://blog.hubspot.com/marketing/visual-content-marketing-strategy%23sm.0000vp4516hvgf9lppg260hj1s4e8


7Erreur #7

VOTRE SITE NE S’AFFICHE 
PAS CORRECTEMENT SUR 
MOBILES ET TABLETTES
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Si vous avez un site de plus de 2 ans, il est très probable qu’il ne soit pas compatible sur téléphone 
portable et une tablette.
 
Cela signifie qu’il ne s’adapte pas aux écrans plus petits comme ceux des smartphones ou des iPad, et 
cela rend le contenu de votre site impossible à lire.

VOTRE SITE NE S’AFFICHE PAS 
CORRECTEMENT SUR MOBILES ET 
TABLETTES

En quoi est-ce important?

En France, le trafic mobile dépasse désormais celui depuis un PC. En effet, Médiamétrie estime 
que les terminaux mobiles ont représenté 52,7% des visites depuis septembre 2015 dans notre 
pays. Vous comprenez donc l‘intérêt d’assurer que votre site soit accessible et lisible sur tous types 
d‘écranS.
 
Cela est encore plus vrai si vous souhaitez augmenter votre présence locale. Google estime que 
56% des recherches depuis mobiles sont faites sur des demandes locales, telles que la recherche 
d’un expert-comptable (adresse et numéro de téléphone ) par exemple.
 
De plus, Google a réalisé une enquête qui montre que 61% des gens qui se rendent sur un site 
depuis un appareil mobile le quitteront s’il ne le trouve pas facile d’accès et simple à lire.
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Faire appel à une agence ou un designer freelance.

Rechercher des templates de sites dits “responsive” qui 
s’adapte automatiquement aux différentes résolutions
d‘écran.

Comment y remédier

Une fois de plus, deux solutions s’offrent à vous :

Cette deuxième alternative est clairement moins chère, mais plus risquée si vous n‘avez pas les 
connaissances techniques requises.
 
Avant de commencer toute démarche, nous vous conseillons d’utiliser 
https://testmysite.thinkwithgoogle.com/, un site créé par Google vous proposant un diagnostic 
gratuit sur la compatibilité mobile de votre site. Si vous suivez à la lettre leurs recommandations, il 
vous sera peut-être possible de rectifier le tir sans avoir à faire une mise à jour drastique.

1

2

https://testmysite.thinkwithgoogle.com


8Erreur #8

LA DÉMARCHE À SUIVRE 
POUR VOUS CONTACTER 
N’EST PAS ASSEZ CLAIRE
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Si vous avez réussi à corriger les 7 erreurs précédentes, vous y êtes presque. Vous vous êtes enfin 
démarqué de la concurrence et votre site est à jour et compatible sur smartphone et tablette.
 
Maintenant que votre trafic augmente, il vous reste à simplifier la démarche à suivre pour vous 
contacter.
 
Malheureusement, la plupart des sites de comptabilité n‘offrent qu’un simple numéro de téléphone 
comme moyen de prise de rendez-vous. Cette approche est dépassée.

LA DÉMARCHE À SUIVRE POUR 
VOUS CONTACTER N’EST PAS 
ASSEZ CLAIRE

En quoi est-ce important?

Même si le nombre de vos visiteurs augmente, il faut garder en tête que la plupart ne sont pas prêts 
à vous contacter, surtout pas par téléphone.
 
Cette majorité est en phase de découverte afin de mieux comprendre quelles sont leurs options en 
termes de qualification et de prix pour leur prochain comptable.
 
Si la seule action que vous leur offrez est celle qui demande le plus d’effort (téléphone vs email), ils 
finiront par quitter le site et ne reviendront probablement pas.

Votre objectif est donc d’obtenir leurs informations, si possible dès leur première visite, afin de leur 
envoyer des informations spécifiques à leurs besoins. Le but est de créer une relation de confiance 
en amont de leur prise de décision finale. Si le contenu que vous leur envoyer marque leurs esprits, 
vos prospects auront tendance à revenir vers vous en premier au lieu de vos concurrents.
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Créer un formulaire en utilisant un logiciel d’email marketing tel que Mailchimp ou 
sarbacane.com. Si vous souhaitez une alternative totalement gratuite, vous pouvez 
également créer un formulaire Google facilement intégrable sur votre site.

Installez le formulaire sur votre site pour recueillir les informations. Nous vous conseillons 
de l‘intégrer sur votre page Contact et pourquoi pas dans votre footer. Il peut aussi être 
intéressant de créer un bouton “contact” dans votre menu de navigation principale qui 
redirigerait sur la page du même nom.

Afin d’augmenter le nombre de formulaires rempli, prenez soin de préciser que leurs 
informations ne seront pas partagées à des fins commerciales avec d’autres entreprises. 
Indiquez aussi le type d’information que vous partagerez avec vos prospects, que cela 
soit une newsletter mensuelle ou un livre blanc. Le but est de les rassurer et de créer de 
l‘intérêt.

Créez un système de mails automatiques afin de distribuer votre newsletter ou autre sans 
avoir besoin de votre intervention manuelle. Si vous avez opté pour une version gratuite 
comme un formulaire Google, il vous est toujours possible d’utiliser les fonctionnalités de 
relation client (CRM) d’une solution tel que OneUp.

Identifiez vos contacts les plus engagés (les personnes lisant la majorité du contenu que 
vous leur envoyez) et contactez-les directement afin de voir si vous pouvez les aider avec 
leur comptabilité.

Comment y remédier

Même si nous vous conseillons de garder vos contacts téléphoniques sur votre site (dans le 
footer ou sur votre page “contact”), l’enjeu est de simplifier la démarche en mettant en place un 
formulaire capture les adresses email de vos prospects.
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https://www.sarbacane.com
https://www.google.com/intl/fr/forms/about
http://jemeformeaunumerique.fr/2016/02/27/creer-un-formulaire-google-avec-la-nouvelle-interface-google-forms/
https://www.oneup.com/


9VOTRE SITE NE FACILITE 
PAS LA PRISE DE 
RENDEZ-VOUS

Erreur #9
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Obtenir les contacts de vos prospects est une chose, mais quelle est la meilleure manière de servir les 
gens qui sont prêts à vous rencontrer dès aujourd’hui et qui ont des problématiques urgentes à régler ?
 
Si vous avez récemment réservé une table au restaurant au dernier moment, vous avez certainement 
apprécié de pouvoir le faire simplement en ligne et en quelques secondes sur lafourchette.com par 
exemple.
 
Lorsque les gens visitent votre site de comptabilité, pourquoi ne pourrait-il pas bénéficier de la même 
facilité de réservation ?
Si vous souhaitez offrir ce côté pratique à vos visiteurs, il existe des solutions.

VOTRE SITE NE FACILITE PAS LA 
PRISE DE RENDEZ-VOUS

En quoi est-ce important?

Dans un monde ou même votre comptabilité peut être automatisée en ligne, vos prospects exigent 
une expérience des plus simple lorsqu’il s’agit de prendre un rendez-vous avec un comptable. Ils 
souhaitent connaître vos disponibilités et vos heures d’ouverture, tout ça en quelques clics !
 
La prise de rendez-vous en ligne est désormais indispensable pour tout comptable qui se respecte. 
Cela vous permettra d’accepter des rendez-vous 24h/24 et 7j sur 7 sans aucun souci.

https://m.lafourchette.com/fr_FR%23%21/home
https://www.oneup.com/free-trial
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Inscrivez-vous sur un système de réservation en ligne tel que Doodle, un outil astucieux et 
gratuit !
 

Configurer les paramètres et synchroniser l’outil avec vos calendriers Outlook ou Google 
afin d’autoriser les rendez-vous uniquement lorsque vous êtes disponible.
 

Installez le formulaire de réservation sur votre site. Vous aurez besoin d’aide sur cette 
partie si vous n’avez pas de connaissance basique de code (HTML/CSS).
 

Arrêtez les échanges d’email sans fin, laissez les prospects indiquer leurs disponibilités et 
augmentez votre nombre de rendez-vous hebdomadaires !

Comment y remédier

Même si nous vous conseillons de garder vos contacts téléphoniques sur votre site (dans le footer 
ou sur votre page “contact”), l’enjeu est de simplifier la démarche en mettant en place un formulaire 
capture les adresses email de vos prospects.

1

2

3

4

https://doodle.com/fr/a-propos-doodle


10Erreur #10

LES TITRES DE VOS PAGES 
NE SONT PAS OPTIMISÉS 
POUR GOOGLE
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Le titre d’une page Web est un facteur auquel les experts-comptables prêtent peu attention. Pourtant, 
son optimisation peut permettre de générer plus de trafic en envoyant les bons signaux à Google et 
autres moteurs de recherche.
 
Est-ce que votre site possède des titres différents pour chaque page ? Vous pouvez vérifier ça dans la 
barre de recherche de votre navigateur internet.
 
Sont-ils uniques et incluent-ils des mots clés que les gens cherchent sur Google, comme « conseils pour 
gérer son argent – comptable, région de Lyon » ?
 
La plupart des titres de sites de comptabilité sont inadéquats (ex : Accueil, société ABC).

LES TITRES DE VOS PAGES NE SONT 
PAS OPTIMISÉS POUR GOOGLE

En quoi est-ce important?

Quand vous consultez une page de résultats de recherche sur Google, Bing ou d‘autres, le titre de 
chaque page s‘affiche en gros. Il est cliquable et pointe bien entendu vers la page concernée. Vous 
comprenez donc qu‘il est important de rédiger un titre qui donne envie à l‘internaute de cliquer pour 
en savoir plus.
 
Le but est donc de créer des titres uniques pour chaque page décrivant bien le contenu tout en 
incluant des mots clés qui génèrent un nombre important de visites.
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Personnalisez chaque titre, car pour éviter les répétitions d‘une page à l‘autre, varier les 
mots-clés et éviter les pénalités de référencement mis en place par Google sur les pages 
ayant des titres similaires.

Incitez l‘internaute à cliquer tout en évitant l’accumulation de mots-clés qui elle aussi 
déclencherait une pénalité Google.

Placez vos mots-clés en début de titre. Si vous souhaitez faire apparaître le nom de 
votre société, mettez-le à la fin de titre.

Assurez-vous que le titre correspond au contenu de la page.

Comment y remédier

4

3

2

1
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CONCLUSION

Avez-vous résolu ces 10 erreurs ? Félicitations ! Si ce n’est pas encore le cas, n‘hésitez pas 
à relire ce guide afin de vous attaquer à une erreur particulière. Il n‘y a pas d‘ordre logique 
à cette liste et vous pouvez vous permettre de résoudre les erreurs qui vous semblent 
urgentes en premier.

Une fois que vous aurez réglé et coché toutes les erreurs de cette liste, vos prospects 
deviendront rapidement de nouveaux clients.

Qui dit nouveaux clients, dit plus de projets comptables à gérer. Sans une solution pour vous 
accompagner dans votre croissance, il peut être difficile de gérer de nombreux clients à la 
fois.

Afin de minimiser votre temps passé sur les tâches manuelles liées à vos dossiers clients, 
OneUp a créé la solution pour aider les experts-comptables comme vous à automatiser une 
grande partie de leur activité.

OneUp est le logiciel de comptabilité en ligne le plus rapide du marché vous permettant 
d‘automatiser jusqu‘à 95% de vos écritures comptables afin d’économiser jusqu’à de X 
heures de travail manuel par semaine :

•  Évitez toute ressaisis inutile et risque d’erreur
•  Facilitez votre relation client et votre suivi de prospects



35

PRÊT À REJOINDRE NOTRE COMMUNAUTÉ DE PLUS 
DE 700 000 PROFESSIONNELS ?

Commencez votre essai gratuit dès maintenant !

https://app.oneup.com/signup%3Futm_source%3Deloqua%26utm_campaign%3DNegoce_Emailing%26utm_medium%3Demail
https://www.oneup.com/fr/?utm_source=blog&utm_campaign=lm&utm_medium=ebook
https://www.oneup.com/fr/?utm_source=blog&utm_campaign=lm&utm_medium=ebook
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