Charte éditoriale

Le SEO technique fait partie de notre ADN, nous ne publions que les
articles traitent de thématique. Ils sont les plus adaptés pour nos lecteurs.
Veuillez noter que nous ne publions pas les articles non originaux, qui ne
traitent pas un sujet du SEO technique ou qui ne respecte pas notre charte
editoriale.

Je vérifie le style
J’ai choisi un titre attrayant
Le titre de votre article doit être captivant, informatif, attractif et
doit respecter les bonnes pratiques du SEO.
Mon contenu est structuré

•
•
•
•

Je découpe mon texte dans des sous-sections pour le rendre
plus lisible possible.
J’utilise des listes à puces pour structurer des idées lorsqu’il le
faut.
J’emploie un ton clair, direct et simple et j’évite les phrases
longues et complexes.
Mon article contient entre 800 et 2000 mots.
Mes liens (si j’en ai) ajoutent de valeur à l’article

Nous n’acceptons que les liens hautement qualitatifs et qui ajoutent
réellement de la valeur à l’article. Vous ne pouvez pas faire de la
promotion directe de votre entreprise ou de vos outils, mais vous
pouvez ajouter des liens vers votre blog, vos ebooks ou vos articles,
lorsqu’ils sont pertinents.
Tous les liens externes seront publiés en tant que «nofollow».
J’ai ajouté des images
Je n’hésite pas à ajouter des images et des captures d’écran à
l’article pour découper le texte et illustrer mes propos.
J’ai fourni une bio d’auteur et ma photo
Avec votre article, veuillez fournir une biographie d’auteur de deux
à trois phrases (max 200 caractères) qui sera publiée avec l’article.
Une photo de vous et votre compte Twitter sont également requis.

Je vérifie le contenu
J’ai traité un sujet SEO technique
Mon article traite d’un sujet dans le domaine du SEO technique.
En cas de difficultés à identifier un sujet approprié, prenez contact
avec l’équipe éditoriale d’OnCrawl. Nous serons heureuses de vous
proposer quelques suggestions de titre.
Mon contenu est pédagogique
Mon article est éducatif et approfondi.
J’apporte des preuves à mes déclarations
J’illustre mes déclarations par des exemples, des captures d’écrans,
des données, des citations...
Je relate ma propre expérience personnelle
Les retours et cas d’usage de ma propre expérience apportent
toujours de la valeur ajoutée à mon article.
Je propose du contenu original et unique
Le contenu proposé pour le blog OnCrawl doit être unique. Nous ne
publions pas du contenu qui a été ou qui va être publié ailleurs.
J’ai le droit de publier mon contenu
En fournissant mon contenu, je déclare posséder les droits
(licences, copyright, permissions) sur le texte et les images et
j’autorise leur publication par OnCrawl.

Rappel : nous ne publions pas un article dont :

•
•
•
•
•
•

Le contenu n’est pas unique.
Le sujet ne traite pas du SEO technique.
Le sujet est trop élémentaire.
Le contenu est plagié.
Le contenu sert à vous promouvoir ou à
promouvoir votre entreprise ou votre produit.
Le sujet traité a déjà été publié.

Notre équipe editoriale va relire vos articles et peut être amenée à
y apporter des corrections mineures. Nous ne réalisons jamais de
modifications significatives sans votre accord.
En cas de besoin, vous pouvez prendre contact avec notre équipe
éditoriale à l’adresse
marketing@oncrawl.com

