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Stratégie
1. Proposition de mots clés

Mots clés

Indice

Nombre de requêtes sur Google

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CASINO EN LIGNE
guide casino
casino online
Internet casino
casinos en ligne
bonus casino en ligne
bonus casino gratuit
casino virtuel
bonus casino sans dépôt
salle de casino en ligne
comparateur bonus casino

D
D
D
D
D
D
D
C
B
B

13 000 000
10 600 000
4 760 000
1 970 000
1 600 000
467 000
414 000
165 000
419 000
276 000

11
12
13
14
15
16
17
18

POKER EN LIGNE
poker sur internet
poker 5 Card Draw
bonus poker
poker en ligne
jeux poker en ligne
poker jeu
jeux de poker ouvert
poker fermé classique

D
D
D
D
C
C
B
B

7 180 000
2 320 000
1 570 000
1 190 000
554 000
407000
208 000
88 800

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

JEUX CASINO EN LIGNE
jeux d'argent
jeux casino en ligne
Bacarat en ligne
888 casino
jeux en ligne gratuit
roulette en ligne
jeu de casino gratuit
casino en ligne gratuit
casino craps
jouer casino en ligne
casino en ligne français
machines a sous en ligne
jouer jeu d'argent
jouer blackjack gratuit
jouer au Craps en ligne

D
D
D
D
D
D
D
D
C
C
C
C
C
C
B

3 190 000
1 300 000
1 010 000
550000
429000
322 000
293 000
275 000
2 490 000
599 000
436 000
396 000
291 000
96 000
337 000

Le Client s’interdit de communiquer à toute personne extérieure à son sein, de quelque façon que ce soit, et observera la confidentialité la plus stricte à l’égard de l’ensemble des informations, propos et rumeurs, interventions techniques
ou savoir-faire de la Société Referencement.com, qui pourront être portées directement ou indirectement à sa connaissance par la société Referencement.com ou par un moteur ou annuaire de recherche, que ce soit oralement, par écrit,
par courrier électronique, et de manière générale par tout moyen de communication. Le Client s’interdit expressément de copier, retranscrire ou se servir du savoir-faire de la Société Referencement.com au profit de tout autre site Internet
que celui ou ceux visés directement dans le présent contrat, à défaut de quoi le Client se rendra redevable à l’égard de la Société Referencement.com d’une somme égale à une année de référencement facturée au client au titre du
présent contrat par la Société Referencement.com, pour chaque site référencé en fraude des droits de la Société Referencement.com. L’ensemble des informations fournies dans le cadre des prestations est la propriété exclusive de la
société Referencement.com.
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34

jeu a jackpot

B

1 550 000

35
36
37
38
39
40

STRATEGIES/CONSEILS
Stratégie jeux casino
conseils jeux casino
régles jeux de casino
regles poker
annuaire casinos
annuaire salle de casino

D
D
C
C
C
B

382 000
22700000
2320000
275000
335000
455000
Légende:

Nombres de requêtes générées par les internautes
A
B
C
D

demande très faible
demande faible
demande moyenne
demande forte

2 . Titre
Salle de casino en ligne : le guide des bonus casino gratuit sans dépôt

3. Description
Casino en ligne : guide et comparatif des meilleures salles de casino en ligne et des bonus casino gratuit offerts,
avec ou sans dépots. Conseils jeux casino et comparateur de bonus casino en ligne

Le Client s’interdit de communiquer à toute personne extérieure à son sein, de quelque façon que ce soit, et observera la confidentialité la plus stricte à l’égard de l’ensemble des informations, propos et rumeurs, interventions techniques
ou savoir-faire de la Société Referencement.com, qui pourront être portées directement ou indirectement à sa connaissance par la société Referencement.com ou par un moteur ou annuaire de recherche, que ce soit oralement, par écrit,
par courrier électronique, et de manière générale par tout moyen de communication. Le Client s’interdit expressément de copier, retranscrire ou se servir du savoir-faire de la Société Referencement.com au profit de tout autre site Internet
que celui ou ceux visés directement dans le présent contrat, à défaut de quoi le Client se rendra redevable à l’égard de la Société Referencement.com d’une somme égale à une année de référencement facturée au client au titre du
présent contrat par la Société Referencement.com, pour chaque site référencé en fraude des droits de la Société Referencement.com. L’ensemble des informations fournies dans le cadre des prestations est la propriété exclusive de la
société Referencement.com.
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4. Header de la page d’accueil
Si la proposition de titre et description ci-dessus vous convient, merci de placer en ligne sur votre page d’accueil les
éléments suivants :
Balise Meta de la home page : http://www.guidecasino.eu
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta name="identifier-url" content="http://www.guidecasino.eu">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta http-equiv="content-language" content="FR">
<title> Salle de casino en ligne : le guide des bonus casino gratuit sans dépôt</title>
<meta name="description" content="Casino en ligne : guide et comparatif des meilleures salles de casino en ligne et
des bonus casino gratuit offerts, avec ou sans dépots. Conseils jeux casino et un comparateur de bonus casino en
ligne">
<meta name="keywords" content="guide casino, casinos en ligne, bonus casino en ligne, bonus casino gratuit,
casino virtuel, bonus casino sans dépôt, salle de casino en ligne, comparateur bonus casino, poker sur
internet, poker 5 Card Draw, bonus poker, poker en ligne, jeux poker en ligne, poker jeu, jeux de poker ouvert,
poker fermé classique, jeux d'argent, jeux casino en ligne, Bacarat en ligne, 888 casino, jeux en ligne gratuit,
roulette en ligne, jeu de casino gratuit, casino en ligne gratuit, casino craps, jouer casino en ligne, casino en
ligne français, machines a sous en ligne, jouer jeu d'argent, jouer blackjack gratuit, jouer au Craps en ligne,
jeu a jackpot, Stratégie jeux casino, conseils jeux casino, régles jeux de casino, regles poker, annuaire
casinos, annuaire salle de casino">
<meta name="author" content="casino en ligne">
<meta name="copyright" content="www.guidecasino.eu">
<meta NAME="ROBOTS" CONTENT="INDEX, FOLLOW, NOYDIR, NOODP, ALL">
</head>

Le Client s’interdit de communiquer à toute personne extérieure à son sein, de quelque façon que ce soit, et observera la confidentialité la plus stricte à l’égard de l’ensemble des informations, propos et rumeurs, interventions techniques
ou savoir-faire de la Société Referencement.com, qui pourront être portées directement ou indirectement à sa connaissance par la société Referencement.com ou par un moteur ou annuaire de recherche, que ce soit oralement, par écrit,
par courrier électronique, et de manière générale par tout moyen de communication. Le Client s’interdit expressément de copier, retranscrire ou se servir du savoir-faire de la Société Referencement.com au profit de tout autre site Internet
que celui ou ceux visés directement dans le présent contrat, à défaut de quoi le Client se rendra redevable à l’égard de la Société Referencement.com d’une somme égale à une année de référencement facturée au client au titre du
présent contrat par la Société Referencement.com, pour chaque site référencé en fraude des droits de la Société Referencement.com. L’ensemble des informations fournies dans le cadre des prestations est la propriété exclusive de la
société Referencement.com.
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