Tuto pour création & l’optimisation de vos pages
www.eveilduvar.com

lire entièrement avant de commencer, Merci

=) aller dans TABLEAU DE BORD =) sous le tutoriel =) créer une page
Ca vous renvoie vers l’abonnement, mais pas de panique, c’est une page redondante … cliquer sur valider et
commencer à créer votre page

Maintenant vous commencez la rédaction de votre page :

Votre nom & prénom ( plutôt que votre
spécialité ou phrase anonyme !

)

C’est le titre de votre page
Une courte phrase ( elle sera lisible depuis la
page accueil de l’annuaire(s) concerné(s))

Lien de votre site ( pensez à le vérifier une fois
en ligne)
Votre parcours, formations, propositions/solutions accompagnement….
Pas de copié- collé depuis votre site web, pénalisé par le
référencement google – MERCI, et idéalement environ 1000 mots)
Cochez toutes les catégories que vous exercez, en fonction de l’annuaire dans lequel vous êtes
=)m’écrire si elle n’existe pas encore
- et restez svp annuaire par page / l’annuaire a ses catégories un peu
décrochées , voir plus en avant dans le tutoriel, plus de précisions mais c’est important :

IL Y A SEPT ANNUAIRES : ATTENTION A COCHER EN FONCTION DE LA VOCATION DE
L’ANNUAIRE SELON LA PAGE EN COURS – important pour les internautes et inviter

A la saisie de l'adresse, sélectionnez
l'adresse suggérée afin que la carte
Google s'actualise. Sinon vous pouvez
aussi déplacer le curseur au bon
emplacement. Vérifier une fois publiée,
svp, voir l’étape qui suit pour plus d’info
=) voir case suivante !!
Cliquer sur celle proposée par google (même
si la même est indiquée) afin que l’adresse
soit saisie et enregistrée, ou placer le curser ,
vérifiez une fois la page en ligne =) important
car googlemaps bug souvent !

Cliquez sur votre département ( option, pas obligatoire)
Si vous souhaitez offrir une remise, s’affiche en
rouge ( avec la photo de couverture, voir cidessous)







Images de l'Annonce : L'image sera affichée au début de votre descriptif dans votre page à l’annonce,
Format préférentiel : 700x500px
Image de Bannière (sur page/annonce) : L'image sera visible sur la bannière de votre page. Si vous n'en
chargez pas, l'image de Couverture s'affichera ici à sa place. Format préférentiel : 1900x500px
Image de Couverture : L'image sera visible sur la liste de l'annuaire + la carte (( pour les abonnements
lotus)). Format préférentiel : 800x600px ou 640x480px
( comme elle ne s’affichera pas sur votre page, pensez à la rajouter ( images de l’annonce, vous pouvez en
effet en mettre plusieurs) si vous souhaitez qu’elle soit également présente sur votre page)
IMPORTANT =) mettez une photo de couverture différente par annuaire ( si vous êtes en lotus), ça évitera
que les internautes pensent que vous avez plusieurs fois la même page. C’est aussi mieux si le titre de la
page est différent.

IMPORTANT : pour le référencement, important de choisir vos mots clefs et d’éviter le copié/collé et notamment
pour google images, important de nommer vos photos « qi gong, yoga, hypnothérapie….

Prévisualisez l’annonce et validez ! attention à bien valider sinon vous risquez de la perdre et de devoir tout
recommencer, une fois bien validée, elle est envoyée en back office pour son approbation par mes soins, maxi 48H
en ligne
Pour modifier votre annonce une fois en ligne, allez sur votre tableau de bord, cliquez sur le petit crayon vert ( ou
sur la poubelle pour la supprimer et la recommencer si vous préférez – ensuite validation sous maxi 48H par le back
office

Important =) AGENDA =) Votre tableau de bord dispose également des événements que vous créez ; afin
d’avoir la main dessus depuis ce tableau de bord, assurez-vous d’être connecté à votre compte ( pour
s’en assurer, votre identifiant est précisé à côté du petit bonhomme en haut à droite).
Pensez à retourner la regarder et vérifier une fois en ligne, vérifier les liens ( réseaux sociaux, site web, plans…)

IL Y A PLUSIEURS ANNUAIRES :
ATTENTION A COCHER EN FONCTION DE LA VOCATION DE L’ANNUAIRE
L’internaute viendra consulter l’annuaire selon sa recherche :
-

Un thérapeute / coach / praticien =) dans l’annuaire thérapeute / coach / praticien
Un cours de yoga, pilates,…. =) dans l’annuaire des associations
Une formation, école =) dans l’annuaire des Ecoles/formations
Une bonne adresse de coiffeur bio, bijoux énergétiques, produits de beauté bio, instituts de
beauté …commerce équitable… =) annuaire des bonnes adresses
Un séjour, voyage, cure détox….=) annuaire des séjours & voyages
Et le 6ème « ESPACES BIEN-ETRE » a été rajouté à votre demande, lorsque vous cherchez
un lieu « énergie bien-être » à louer ou
lorsque vous proposez votre lieu « énergie bien-être »
Le 7ème =) LES CONFERENCIER.ES, pour animer vos lieux, co-animer….

A chaque fois que vous cliquez dessus, ça vient s’ajouter… il n’y a pas de limites, mais attention à ne pas cocher en
même temps annuaire espaces bien-être / thérapeutes / bonnes adresses….ça serait incohérent pour
l’internaute….. ce serait la même page dans chacun de ces annuaires, et il est évident que votre présentation ne
peut être la même, même si vous pouvez être présent dans ces annuaires, mais votre présentation doit
forcément différé puisque le message à communiquer / l’information à transmettre est différente…
comme les catégories appartiennent à l’annuaire, veillez à ne cocher qu’en fonction de l’annuaire

, tout

Pour l’annuaire des conférenciers & bonnes adresses & espaces bien-être, aucune catégorie =) donc ne cocher
aucune des autres annuaires, c’est le titre et votre présentation qui fera office de critère.

Association : faites défiler pour trouver
votre catégorie : si absente, me faire un
email pour que je la crée

Ecole/formation : faites défiler pour trouver
votre catégorie : si absente, me faire un
email pour que je la crée

Séjour / voyage : faites défiler pour
trouver votre catégorie : si absente,
me faire un email pour que je la crée

Thérapeutes/coach/praticien : faites défiler pour
trouver votre catégorie : si absente, me faire un
email pour que je la crée

Merci pour votre attention et bonne création
Pensez à vérifier que le message véhiculé corresponde bien à l’annuaire en question, si vous
faites la même page pour plusieurs annuaires, l’internaute va par ex se trouver dans
l’annuaire des bonnes adresses pour y chercher son commerce bio et y voir un thérapeute,
un prof de yoga,…. Toute la pertinence de ce portail est de venir chercher - et trouver -le
plus précisément ce que nous cherchons sans avoir l’impression de chercher une aiguille
dans une botte de foin
Merci encore pour votre attention & bienveillance, Mylène

