
La solution de référencement ou 
nous faisons tout pour vous.

ISYagence
Présentation



ISYagence

DADDYWEB prends en main votre 
stratégie de communication sur 
internet.

Nous intervenons pour vous sur toutes les phases de 
votre communication web sur internet et nous mettons 
en place les actions nécessaire pour booster votre 
visibilité.

Avec ISYagence

ISYagence une solution 

Simple Efficace Puissante



Nous avons combiné tous les 
aspects du marketing digital 
dans une seule application et 
on les gére pour vous

Nous optimisons votre 
referencement local ainsi les 
internautes vous retrouvent plus 
facilement sur Google.

Nous Contrôlons votre image de 
marque et recevez des notifica-
tions. Surveillez 5 concurents.

Nous améliorons et optimisons le 
référencement naturel de votre 
site internet.

Nous gérons votre réputation en 
ligne en répondant directement aux 
avis que vous recevez.

Nous communiquons avec vos 
clients. Nous Publions pour vous 
des campagnes de promotion...

Nous créons pour vous vos 
campagnes Adwords sur Google.

REFERENCEMENT LOCAL

RÉSEAUX SOCIAUX

SEA (ADS)

E-REPUTATION

IMAGE DE MARQUE

  SEO



@@

ISYvision
Nous recherchons sur internet toutes les informations concernant votre 
entreprise et celle de vos concurrents. Puis nous vous les envoyons sous forme 
de fil d’actualités .
Qu’est ce qui est inclus dans ISYvision ?

Création de votre
profil d’entreprise 

Fil d’actualités en temps réel 
depuis votre application

Recevez des notifications
 de votre entreprise et de

 vos concurrents.

Surveillance digital 
de 5 concurrents

Surveillance des 
mots clés

Connexion de Google
 My Business

 Réception d’un rapport 
hebdomadaire et notifications

 quotidiennes 



ISYlocal

Visibilite locale

521 INITIALEMENT

1,230 ACTUELLEMENT 
136

8

%
D'AMELIORATION 

INITIALEMENT ACTUELLEMENT 

Marketing local

Synchronisation en cours action necessaire

Synchronise Aucun acces

Positions des mots-cles

Mot-cle 14 Sept Aujourd’hui

steakhouse in america 6 3

burgers in nyc 8 2

black angus burgers 6 1

Ma strategie 5 Tom’s Steakhouse 3

Clics

123
Impressions

562
O Cout par clic

€ 0.60
Cout des clics

€ 6.04

Performance des publicites

Clics 123

01 Sept 03 Sept 05 Sept 07 Sept 09 Sept 10 Sept 12 Sept 14 Sept

 Ordinateurs  50%

 Tablettes 25%

 Appareils mobiles  25%

Impressions
548

01 Sept 03 Sept 05 Sept 07 Sept 09 Sept 10 Sept 12 Sept 14 Sept

 Ordinateurs  50%

 Tablettes 25%

 Appareils mobiles  25%

Référencement local
INACTIF

BUDGET ANNONCES AVANCE

Activer la campagne 

Gagnez en visibilité sur internet, vendez plus et devancez vos concurrents

Nous optimisons la visibilité locale de votre entreprise .

On fait pour vous : 

L’activation de la géolocalisation de votre entreprise sur internet.

L’inscription, la synchronisation sur plus de 20 annuaires professionnel
 pour faire retrouver votre entreprise plus rapidement par Google.

La connexion et la synchronisation de Google My Buisness

Le suivi, la mise à jour de vos informations (horaire d’ouverture, vos services, 
coordonnées etc…) sur internet ainsi vous ne communiquez aux internautes 
que des données justes.



L’inscription, la synchronisation sur plus de 20 annuaires professionnel
 pour faire retrouver votre entreprise plus rapidement par Google.

La connexion et la synchronisation de Google My Buisness

ISYadsISYads

Nous générons du trafic instantanément vers 
votre entreprise avec  

ISYads SEA de Google Adwords
Plus de trafic sur votre site = Plus de vente pour votre entreprise

ADS

ADS

Nous créons pour vous une campagne Google Ads professionnelle en seulement 
3 étapes et nous lançons votre publicité . Nous nous occupons de toute la 
complexité en arrière-plan pendant que vous obtenez immédiatement des clients 
potentiels qualifiés et donc plus de ventes.

Nous Sélectionnons 
pour vous

les suggestions 
d’annonces 

Aprés 
vérification

Bingo ! votre 
campagne est  

créé . 

Nous 
definissons 

ensemble votre 
budget quotidien



Aprés notre  audit ,nous travaillons étapes par étapes,
pour optimiser le référencement naturel de votre site internet.

Nous analysons le réfèrencement 
SEO de votre site

Avec ISYseo nous amenons votre site internet pas à pas vers le haut de Google.

Nous choisissons les bons mots clés .

Nous mesurons votre succès grâce à la synchronisation de Google analytics ou Google 
console search.

Vous contrôlez l’avancée de votre position grâce à notre fil d’actualités en temps réel.

Nous améliorons votre classement sur les moteurs de recherche.

ISYseo



Installation des extensions en fonction des besoins pour l’optimisation SEO : AMP, all in 
one seo, site kite etc... 

Optimisation des méta-description et meta-title sur votre site.

Optimisation des images & des textes alternatifs

Ajuster le maillage interne du site.

Ajouter des <hn> à l’aide des mots clés.

Création, paramétrage,synchronisation  et 
gestion du compte Google Analytics

Et plein d’autres tâches
 pour booster la visibilité 
de votre site sur internet.

Référencer les méta robots

Création, paramétrage et gestion du compte Google 
search console (outil qui permet de suivre la santé de 
votre site)

Créer un site map et ajouter le lien dans Google 
search console

Ci dessous un petit exemple des tâches que nous 
allons effectuer sur votre site :

insérer des mots clés dans le 
contenu des pages...



Optimisation des méta-description et meta-title sur votre site.

Optimisation des images & des textes alternatifs

DADDYWEB prend en charge 
votre réputation en ligne.

Nous vous aidons à recevoir plus d’avis client pour votre entreprise.

La sécurisation de vos données sur internet.

Vous recevez une notification pour chaque nouvel avis clients.

Nous répondons pour vous à 4 avis clients par mois.

Nous protégeons, contrôlons et développons 
votre marque en ligne :

7/8

E-réputation

Les avis clients sont aujourd’hui INDISPENSABLE pour le référencement d’une 
entreprise sur internet.



Communiquez comme un 
PRO sur les réseaux sociaux.

Synchronisation de vos compte Facebook et Twitter et Création si besoin

Création 2 visuels par mois pour votre entreprise 

Possibilité de rajouter d’autre réseaux (Instagram , Linkedin) en option

Nous créons et publions vos campagnes de communication 
sur vos réseaux sociaux préférés :

Community Manager

Exemple visuel

Pour un bon référencement sur Google il est primordiale d’être actif sur 
les réseaux sociaux.



La solution de référencement local pour etre retrouvé 
efficacement par vos clients locaux

La solution de référencement SEO nous optimisons pour 
vous votre référencement naturel SEO

Restez concentré sur votre cœur de métier nous gérons pour vous tous les aspects de votre 
référencement.

 100 mots clés

 10 régions

 4 Heures dédiées par mois d'un webmaster
 professionnel

La sécurisation de vos données avec notre outil 
Safeguard plus personnes ne peut modifier
vos informations

La gestion de vos réseaux sociaux
nous publions sur Facebook 2
publications texte et visuelles selon 
vos besoins.

Nous gérons votre E-reputation centralisations
de tous vos avis clients et nous répondons 
à 4 avis clients par mois

 La solution clé en main comprenant :

LES TARIFS DE
 ISYagence

Pour le mois

150.00*

 € Ht

ISYagence est 
parfaitement 
adaptée aux 

PME .

La solution ISYvision nous contrôlons votre image de marque
 et nous faisons une surveillance digitale de 5 vos concurrents.

*Hors prix budget Google Ads

*Tarif abonnement sans engagement



POUR VOTRE 
SUCCES DIGITAL !

www.daddyweb.fr

09 80 80 90 36

45 rue de Villeneuve 
94573 RUNGIS Cedex

Envie d'en savoir plus 
ou pour une démo en ligne

Contactez nous

ISYagence


