teliad lance le RankingScore
Stuttgart, 09.11.2010 – teliad, spécialiste du référencement naturel, lance aujourd'hui le
RankingScore, une nouvelle mesure de la qualité du positionnement d'un site web.
Pour les professionnels du référencement naturel, il n'est pas simple de juger de la qualité d'un site
web en vue du link building. Le PageRank de Google reste un indicateur important pour juger de la
qualité d'un site, toutefois, il ne permet pas (plus) à lui seul d'évaluer les sites et ne peut plus être
considéré comme le seul indicateur permettant de juger la qualité d'un site. De nombreuses autres
informations doivent également être prises en compte. Il existe plusieurs méthodes et instruments
pour estimer la qualité d'une URL comme par exemple le PageRank ou les backlinks d'un site. Ces
informations ne fournissent pas pour autant d'indications quant à la qualité du positionnement d'un
site. Et pourtant la position d'un site sur les moteurs de recherche est dans le secteur du
référencement naturel un facteur important pour évaluer un domaine. Les spécialistes doivent donc
rechercher et vérifier le positionnement des mots-clés individuellement. Comme ces informations
doivent être recherchées pour chaque domaine, cela prend d'autant plus de temps. Il n'existait pas
jusqu'alors d'indicateur servant à évaluer le positionnement d'un site web. C'est pourquoi teliad a
développé le RankingScore, dans le but de créer un indicateur de qualité de positionnement. « Nous
avons activement travaillé ces derniers mois au développement d'un indicateur, qui permet de
déterminer de façon fiable la qualité de positionnement d'une URL. Le RankingScore va permettre
aux référenceurs d'évaluer au mieux la qualité des sites web et facilitera considérablement la
sélection des offres pertinentes sur notre marché. Nous sommes convaincus que le RankingScore
deviendra un indicateur majeur dans le domaine du référencement naturel » explique Andreas
Armbruster, directeur de teliad.
Le RankingScore est le résultat de l'analyse du positionnement d'une URL sur Google. Pour calculer
le RankingScore, nous analysons sur quels mots-clés l'URL est positionnée. Nous tenons compte de la
compétitivité des mots-clés. Le nombre de mots-clés positionnés est également pris en compte. Il
ne s'agit cependant pas de la simple somme des mots-clés positionnés mais d'un algorithme qui
pondère ces informations prises en compte pour calculer le RankingScore.
Le RankingScore est par conséquent une mesure du positionnement d'une URL sur Google. Il n'est
pas comparable aux différents indices de visibilité disponibles actuellement sur le marché, qui
prennent en compte un domaine dans son ensemble. Les indices de visibilité n'indiquent pas
comment une page spécifique est positionnée sur Google ou plutôt quel est son classement sur
Google. Le RankingScore aide entre autres à estimer la qualité qu'un backlink sur une URL donnée
pourrait avoir.
Le RankingScore peut-être déterminé pour chaque URL dans les langues suivantes : allemand,
anglais, espagnol, français et italien. Cela ne concerne pas uniquement les URL d'offre du marché
des liens de texte. Le RankingScore peut être utilisé gratuitement – ceux qui ne possèdent pas de
compte client également – en allant sur le site :
http://www.teliad.fr/rankingscore
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À propos de teliad
teliad est le marché international des liens de texte, disponible en 5 langues. L'entreprise est
devenue depuis ces 5 dernières années un acteur majeur dans le domaine du link building. Les
clients trouvent sur la place de marché un portefeuille d'offres de grande qualité : plus de 15 000
domaines contrôlés manuellement dans les thèmes et les langues les plus divers. De nombreux
placements, variantes et offres de sous-pages constituent une offre globale riche et variée avec plus
de 25 000 possibilités de réservation. De plus, notre base de données d'articles dédiée à notre
produit post-link contient plus de 150 000 posts/articles aux thématiques diverses. Outre le marché
en libre-service pour l'achat et la vente de liens texte pertinents pour les moteurs de recherche,
teliad propose également un service de link building. teliad prend en charge la mise en place des
campagnes de link building, c'est à dire l'administration et le développement des projets des
clients, parmi eux de nombreuses agences de référencement connues, et ce en contrepartie de frais
de service peu élevés.

