
V O T R E  S U C C E S  E S T  L E  N O T R E



Le 1er OPTIMISATEUR DE SITE !

“ De part sa puissance, TIGERSITE aura pour vocation d’augmenter et d’optimiser le 

référencement de votre site internet. La suite logicielle “TIGER” répond à une demande

bien precise dans le monde du digital, “La visibilité”. Parce qu’avoir le plus beau site 

internet sans visiteur, c’est comme posséder une FERRARI qui reste dans un garage !  ”



Attention aux offres alléchantes de certains prestataires 

qui promettent des 1ères pages rapides ! 

Faites le bon choix ! 

Privilégiez nos techniques classiques : 

« Promesses / Preuves ».



UNIQUE

Vivez une expérience

LA PERFORMANCE AVEC TIGERSITE



Avec nos experts et TIGERSITE, développez votre entreprise. Google est un outil indispensable pour votre visibilité internet et le référencement est 

un procédé qui va augmenter celle-ci. Une technique qui accroît également la promotion de votre activité auprès de prospects locaux. Ainsi, 

lorsque ces clients font une recherche en indiquant une localisation géographique, ils trouveront plus facilement et rapidement vos services.



“TIGERSITE + Tiger 7 = une offre puissante de 

référencement dont l’expérience et les compétences, vous  

garantissent que votre entreprise apparaîtra parmi les 

premiers résultats des moteurs de recherches les plus 

utilisés. ”

La performance 
accessible



Simplicité

Créativité

Productivité

Une solution 
efficace



Notre agence est également spécialisée dans l’inbound 

marketing et certifiée, ce qui nous permet d’avoir accumulé une 

expérience significative dans la gestion de projets digitaux, tant 

sur le plan de la stratégie, de l’exécution d’actions marketing 

que sur la mise en œuvre de projet pour gagner en 

performances.

Nos formations en webmarketing sont venues appuyer nos 

compétences avec de nombreuses certifications 

professionnelles qualifiantes dans le référencement et le 

webmarketing.

Notre expérience s’inscrit déjà dans le succès de nos différentes 

solutions « TIGER »,  qui sont « PROMESSES / PREUVES » depuis 

quelques années.

Votre projet web



“TIGERSITE est un moteur, s'appuyant sur les règles de 

Google et sans cesse mises à jour. De part sa 

puissance il aura pour vocation d'augmenter et 

d'optimiser le référencement de votre site internet.”

La conception



TIGERSITE est optimisé également pour les tablettes 

et mobiles. Le nombre d'internautes qui utilisent leur 

smartphone (Android, iPhone…) et tablette (iPad…) 

pour surfer sur internet est en constante 

augmentation 65,7% des Français sont mobinautes, 

49,1% des internautes sont tablonautes.

La compatibilité



“ Profitez de TIGERSITE et de ses 

performances pour vous hisser aux 1éres 

places sur GOOGLE, et d'une expérience de 

plus de 20 ans dans le domaine de l'internet. 

Nous pouvons réaliser gratuitement un audit 

synthétique de votre site existant. ”

Prêt pour le succès



Pas besoin d'être un expert gérer votre 

TIGERSITE ! 

En quelques clics gérer le facilement, la 

technique s'occupe du reste ! 

Produisez simplement  des contenus 

rédactionnels ou faites appel aux services 

TIGERPRESSE, qui offre des techniques de 

référencement naturel efficaces.

Le contenu



LA VISIBILITE

De nos jours, rares sont les personnes qui n'ont 

pas besoin d'un logiciel de booster la visibilité 

de leur site Web. Une présence Web 

personnalisée est un standard lorsqu'il s'agit de 

se présenter au monde (en ligne). Faut-il encore 

être vu !

AMELIOREZ VOTRE CLASSEMENT

Grâce à notre moteur de référencement inclus, 

la technique s’occupe du reste pour vous. 

Obtenez une meilleure visibilité sur le web en 

améliorant votre classement dans les moteurs 

de recherche les plus populaires pour votre site 

web.

Le meilleur



Avec TIGERSITE, votre site sera booster sur les 

moteurs de recherche, l'optimisation du contenu 
de votre site Web peux aussi s'appuyer sur 
TIGERPRESSE (optionnel voir conditions) vous 
bénéficiez donc d'articles ou de contenus 
concrets, afin d'obtenir la meilleure position 
possible dans les résultats des moteurs de 
recherche ou pour optimiser votre site web.

Economisez du temps sur la création de textes et 
confiez-la à TIGERPRESSE, une combinaison 
100% gagnante.

Optimisation

Economie

Depuis plus de 20 ans, nos ingénieurs cherchent 
le meilleur du web pour concevoir des outils 
informatiques pour grand le public et les 
professionnels, en conservant un esprit 
innovateur et des logiciels simples d'utilisation 
avec des interfaces Homme/Machine simple 
mais efficace.

Besoin
d’optimiser ?



Une solution TIGERSITE

LES AVIS, UN GAGE QUALITE
Les consommateurs se souviennent toujours des entreprises ayant 
un service clients de qualité, c'est pourquoi nous avons mis en 
place ce module qui permet à vos clients de vous noter,

EXIT LES AVIS QUE VOUS NE CONTROLEZ PAS ! 

C’est vous qui GEREZ A 100 %,  Contrôlez votre e-reputation !

L’IMPORTANCE DES AVIS CLIENTS
Le PROCESS d’avis clients a révolutionné les fondements du 
marketing. Près de 9 consommateurs sur 10 consultent les avis 
clients sur internet avant un achat. Cette expression libre et 
publique des consommateurs change la donne. Dans son 
processus de recherche, le client accorde une place grandissante à 
l’avis client, quel que soit le domaine d’achat. 88% des internautes 
consultent les avis clients afin de préparer un achat, en magasin ou 
en ligne. Et malgré que les auteurs de ces avis leur soient inconnus, 
les consommateurs sont 68% à leur faire confiance. Soit une 
confiance deux fois plus importante que celles qu’ils accordent aux 
publicités des médias traditionnels…

Avis Clients Module



MODULE OPTIONNEL

UNE BORCHURE, UN COMPARATIF
Proposez de télécharger une brochure, un comparatif, des astuces ou 
encore un livre blanc et constituez vous un fichier ciblé et 100% RGPD, en 
fonction de votre opération de marketing pour transformer les leads en 
futurs clients !

RECUPEREZ UN LEAD CONFORME RGPD ! 

LES AVANTAGES ET LA TECHNIQUE
Partant du principe que votre livre blanc contient de l’information qui 
intéresse vos cibles, les téléchargements de vos livres blancs seront 
principalement effectués par des individus cherchant à acquérir des 
produits ou services proposés par votre entreprise à court ou moyen 
terme. 
Que vous commercialisez des solutions de stockage en ligne sécurisées 
pour des entreprises de taille importante ou que votre société installe des 
portails automatiques à destination de particuliers, les acheteurs 
potentiels de vos solutions vont majoritairement chercher à accumuler un 
maximum d’informations concernant les produits et services disponibles 
sur le marché, avant de passer à l’acte d’achat. C’est ici que votre livre 
blanc interviendra car en partageant votre expérience pour livrer de 
l’information, vous vous positionnez comme un spécialiste de votre 
domaine et gagnez en crédibilité. Vos prospects auront tendance à vous 
choisir puisque vous les aurez aider à faire un choix rationnel ! 

Marketing Module



Une interface intuitive et pratique

Vous nous fournissez les cinq pages 

que vous souhaitez publier, votre logo, 

et nous intégrons le tout pour vous

livrer une solution opérationnelle.

TOUT COMPRIS

L’offre TIGERSITE est une solution avec le choix 

de modèles pré-définis, nous vous donnons des 

exemples et vous choisissez celui qui vous 

correspond !

Une offre 100% hébergée qui vous supprime 

toutes les contraintes techniques.

Offre
TIGERSITE

BESOIN DE PLUS ?

Vous souhaitez « du cousu main », pas de 

panique, nous savons faire, nous établissons 

ensemble un devis correspondant à ce que vous 

souhaitez, votre projet sera donc « sur mesure »

TOUT INCLUS

- LE CHOIX D’UN DESIGN

- 5 PAGES (Vous fournissez les textes)

- LES AVIS CLIENTS (Module)

- UN FORMULAIRE DE CONTACT

- 5 IMAGES

- HEBERGEMENT SAAS SERVEUR PRO



Personnalisation avec une vidéo

Après avoir défini avec nos techniciens 

vos attentes, vous fournissez les 

contenus des pages que nous 

intégrons pour vous.

SUR MESURE

Vous souhaitez créer un site internet ?

Vous l’avez rêvé ? TIGERSITE PLUS le fait !

A vos couleurs, à votre ambiance …

Il est souvent plus difficile de trouver la 

personne qui va étudier toutes les possibilités et 

concevoir votre site internet, lequel sera donc 

sur-mesure.

L'objectif de TIGERSITE PLUS, c’est de prendre 

en compte vos idées, vos besoins, vos 

capacités, de mixer le tout et vous proposer une 

création sur-mesure. 

Offre
TIGERSITE PLUS

OFFRE PERSONNALISEE

- LE CHOIX D’UN DESIGN

- IMAGES

- VOS PAGES (Vous fournissez les textes)

- LES AVIS CLIENTS (Module)

- UN FORMULAIRE DE CONTACT

- DES MODULES SPECIFIQUES

- VIDEO DE PRESENTATION

- VISITE VIRTUELLE (sous conditions)

- LA POSSIBILITE DE VOUS REFERENCER

- HEBERGEMENT SAAS SERVEUR PRO

- … UNE OFFRE SUR DEVIS



Demandez une démo, vous allez découvrir les raisons d’utiliser nos

solutions TIGERSITE ! 

Une demo ?



Quelle que soit votre activité et votre domaine, nous vous accompagnons avec TIGERSITE dans la réussite de votre projet.

De l’offre packagée à l’offre personnalisée nous sommes à votre écoute.

COMMERCES CHR / SERVICES BATIMENT INDUSTRIE

Le partenaire de votre projet



Nos
avantages

PERFORMANCES03

STRATEGIE DIGITALE02

CONSEILS

.
01



SERVICE

Votre conseiller personnel est votre interlocuteur priviligié pour toutes vos questions concernant la réussite de vos projets en ligne, vos produits ou

votre contrat.

SECURITE CONSEIL

Chaque question sa réponse



Les certifications de nos techniciens



“La performance est une somme de détails“

PROMESSES / PREUVES



TIGERSITE
L’OPTIMISATEUR DE SITE WEB


