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À PROPOS D’ONCRAWL
Nous sommes une équipe de 50 explorateurs passionnés

basée à Bordeaux & Montréal

et soutenue par des investisseurs majeurs.

Nous analysons tous les jours plus de 25M d’URLs et 1B de lignes de log

pour plus de 1000 clients

allant des petites et moyennes entreprises aux grands groupes internationaux.

C’est leur intérêt commun pour les moteurs de recherche et l’exploitation du 
Big Data qui a mené François Goube et Tanguy Moal a joindre leurs forces 
pour créer Cogniteev, la plateforme derrière Oncrawl. Avec plus de 20 ans 
d’expérience en recherche sémantique, François Goube, serial entrepreneur et 
spécialiste SEO, et Tanguy Moal, expert NLP et Data geek voulaient construire la 
technologie de recherche la plus avancée du marché et la rendre accessible 
au plus grand nombre. Leurs expériences précédentes avaient déjà prouvé 
leur capacité à construire des produits utilisés par des millions de personnes 
(Exalead, JobiJoba…).

En 2013, Oncrawl est né. Suite à un consortium industriel monté avec Cdiscount, 
le leader du e-commerce en France, nous avons réussi à développer un 
crawler SEO capable d’analyser des millions de pages dans un court laps 
de temps et à un coût ultra compétitif. Par la suite, ils ont compris que de 
nombreuses PME mais aussi de plus grands groupes avaient aussi besoin 
de cette technologie précédemment réservée aux entreprises du Fortune 
500. C’est pourquoi ils ont décidé de démocratiser leur solution en sortant 
une version publique accessible à tous en 2015.

Oncrawl offre une approche scientifique pour l’optimisation des moteurs de 
recherche en fournissant des données fiables et précises. Celles-ci peuvent 
être utilisées pour surveiller, comprendre et optimiser les performances des 
sites web dans les résultats des moteurs de recherche.
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Notre mission 
Oncrawl est une plateforme de SEO technique alimentée par la data science 
qui aide les search marketers à prendre les meilleures décisions SEO. Nous 
aidons les sites de e-commerce, de petites annonces et les médias en 
ligne à améliorer leur trafic organique, classement et revenus en ouvrant 
la boîte noire de Google. Animée par un fort esprit tech, Oncrawl donne aux 
search marketers l’opportunité d’accéder à la data dont ils ont besoin en 
fournissant des rapports et tableaux de bord actionnables afin de supporter 
tout le processus d’optimisation des moteurs de recherche. Depuis 3 années 
consécutives maintenant, Oncrawl a remporté le prix de Best Search Software 
Tool et a été nommé Best SEO Software Suite aux Global Search Awards 
en 2020.
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Notre équipe
L’équipe Oncrawl est composée de 50 personnes basées à Bordeaux et 
Montréal et nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents au 
cours de l’année, signe d’une croissance importante. 

François GOUBE
CEO et co-fondateur

“Nous avons parcouru un chemin extraordinairement 
long en un laps de temps remarquablement court. 
Qu’il s’agisse de notre technologie, de notre support 
ou de nos services, Oncrawl est devenu bien plus 
qu’une plateforme de SEO technique et parcourt 
toujours l’extra miles pour satisfaire ses utilisateurs. 
Rien que cette année, nous avons gagné 9 search 
awards, dont le Best Global SEO Software Suite, sorti 
des fonctionnalités de data science uniques et 
commencé à collaborer avec des clients enterprise. 
Nous continuerons de travailler dur pour améliorer 
Oncrawl et atteindre notre objectif : devenir la 
plateforme SEO technique leader du marché.”
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Tanguy MOAL
CTO et co-fondateur

“Oncrawl est l’une des solutions SEO les plus complètes 
et puissantes actuellement disponibles sur le marché. 
Notre solution est auto-scalable et offre une capacité 
de stockage basée sur le cloud illimitée. La technologie 
utilisée par Oncrawl permet à nos utilisateurs de 
crawler à une vitesse illimitée. 

De plus, nous avons à cœur de construire un système 
de données sécurisé complètement conforme à la 
RGPD. Parce que la recherche et le développement 
font partie de notre ADN, nous continuons d’élargir 
notre équipe d’ingénierie afin de toujours offrir les 
dernières avancées en termes d’analyses de données 
massives.”

Vincent Terrasi
Product Director

“Oncrawl est la seule plateforme SEO qui intègre une 
technologie de data science pour aider les entreprises 
à prédire leur performance en ligne. Utiliser un modèle 
de Machine Learning permet aux entrepreneurs de 
trouver les variables importantes qui impactent leur 
site et de prédire efficacement leur KPIs majeurs 
comme les visites, clics ou revenus. Avoir accès à cette 
technologie à la pointe est un avantage concurrentiel 
évident et notre équipe continue de travailler dur pour 
fournir les fonctionnalités les plus innovantes.”
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Nos valeurs
Notre équipe est composée de personnes passionnés et dévouées. Nous 
proposons une constellation de bénéfices et d’à-côtés variés afin d’aider 
nos employés à trouver un équilibre entre le temps de travail et le temps 
personnel. 

- Innovation & Excellence

Avec la performance, la scalabilité et la fiabilité en tête, nous avons implémenté 
notre propre crawler SEO à l’échelle du web incluant une forte compréhension 
du langage naturel et des fonctionnalités pour modéliser le comportement 
de l’utilisateur. 

Notre solution exploite la force du cloud computing afin d’apporter la scalabilité 
requise (avant et après) pour s’adapter lors de l’augmentation de la demande 
et réduire les coûts. Nous avons travaillé très dur pour combiner la science 
des données et le référencement naturel et offrir des fonctionnalités uniques 
pour résoudre des problèmes SEO stratégiques. C’est pourquoi nous avons 
été les premiers à sortir un détecteur de contenu similaire ou un Pagerank 
interne, mesurant les flux de popularité interne. 

- Authenticité & Bienveillance

Nous nous décrivons comme les “good guys” du secteur dont la principale 
mission est d’apporter le meilleur service client possible. Nous croyons que nos 
clients sont nos premiers ambassadeurs et qu’offrir la meilleure expérience 
est la clef pour une relation sur le long terme. L’équipe Oncrawl est constituée 
de personnalités intelligentes, amicales et dévouées. 

Nous faisons notre maximum afin d’offrir des ressources actionnables permettant 
d’aider la communauté à comprendre la valeur du SEO technique et les actions 
à mettre en place pour atteindre leurs objectifs. C’est également pourquoi 
nous avons mis à disposition via Github plusieurs de nos développements 
comme notre analyseur de logs ELK. Cela permet un accès gratuit et facile 
à des fonctionnalités stratégiques.

- Compétence & Ambition 

Oncrawl a été construit par des pionniers du Big Data et des moteurs de 
recherche au début des années 2000. Oncrawl est donc une solution développée 
par des spécialistes du SEO. Nous comprenons les problématiques du secteur 
et nos développements produits reflètent les besoins et exigences du marché. 

A terme, nous ambitionnons de devenir la solution SEO leader du marché car 
nous sommes convaincus d’avoir les ressources nécessaires pour y arriver. 
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Notre expertise
Notre outil s’appuie sur 5 domaines d’expertise principaux, complètement 
maîtrisés en interne : 

• Le crawl : depuis presque 15 ans, les fondateurs sont impliqués dans ou 
ont participé au développement des moteurs de recherche (Exalead 
et JobiJoba en particulier). L’entreprise a maintenant la capacité de 
parcourir et d’indexer le web quasiment en temps réel.

• Le traitement du Big Data : Oncrawl ne développe pas seulement des 
processus pour capturer et homogénéiser les données du web, mais 
aussi des processus de machine learning. Ceux-ci conduisent à des 
systèmes avancés de self-learning, permettant que des opérations 
d’extraction de données soient menées sur le web à l’échelle. Les analyses 
actuelles sont basées sur des algorithmes qui gèrent d’importants 
jeux de données et des sites massifs, ce qui permet à notre solution 
d’accompagner des projets de grandes envergure.

• L’analyse sémantique : en tant que spécialistes du NLP (Traitement de 
Langage Naturel), les équipes d’Oncrawl ont développé un détecteur 
d’entité pour “capturer“ les données du web sur tout type d’entités 
connues (Freebase.org, Open Data...) et inconnues (machine learning). 
Un classificateur automatique rend possible l’homogénéisation des 
données non structurées.

• L’architecture distribuée : compte tenu du volume de données et de 
contenu traité, notre application a nécessité l’implémentation d’une 
architecture n-tier. Nous disposons donc d’un contrôle parfait sur 
l’intensification de nos services et déployons tous nos développements 
sur un serveur basé sur le cloud.

• Data Science : avec la sortie de l’Oncrawl Labs, la plateforme a prouvé 
son expertise en data science. Oncrawl est reconnu dans l’industrie pour 
connecter le SEO technique à la data science. Le Labs est entièrement 
basé sur la data science et le machine learning et permet aux entreprises 
de prédire et d’automatiser une partie de leur stratégie avec des 
algorithmes clé en main développés en R ou Python. 
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À LA CONQUÊTE DES ÉTOILES DEPUIS 2013

2013

2014

2016

2015

2017

2018

2019

2020

2021

2022

• Naissance de Cogniteev, l’entreprise et la plateforme de données derrière 
Oncrawl Projet pilote avec le consortium industriel de Cdiscount

• Deux partenariats avec des laboratoires de recherche
• Première levée de fonds de 650K$

• Lancement de l’analyseur de logs ELK Open Source
• Lancement de l’analyseur de logs Oncrawl en mode SaaS

• 1.5M€ dépensés en R&D pour le développement de fonctionnalités de pointe
• Lancement officiel de la version publique d’Oncrawl
• +100 clients

• Premier prix du Best Search Software Tool aux European Search Awards
• Partenariats avec AT Internet et Majestic
• Lancement de la nouvelle version d’Oncrawl
• Ouverture des bureaux à Montréal au Canada
• +600 clients

• Intégrations Search Console, Splunk, Adobe Analytics
• 3 prix gagnés Suite aux European Search Awards, Grand Prix du Search et SEMY 

awards
• 3,5M€ levés pour accélérer l’expansion internationale

• Prix du Best Search Software Tool aux European Search Awards pour la 3ème 
année consécutive

• Gagnant aux US et MENA Search Awards
• 1000+ clients
• Un iPad rempli de conseils SEO envoyés dans l’espace
• Déménagement dans de plus grands locaux

• Sortie de l’Oncrawl Labs, une plateforme de R&D qui explore l’intersection entre 
le SEO technique, la data science et le machine learning

• Gagnant aux Global, US, UK, MENA et Canadian Search Awards
• Série de webinaires SEO Spacelab Webinars
• Sortie de nouveaux plugins avec Dataïku et Google Data Studio
• Première campagne associative avec Plan International

• Plateforme SEO la plus récompensée au monde

• Bien plus à venir...
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Nos prix

• Le prix TheNextWeb 2014 
• Le prix Digital In-Pulse 2016
• Le prix Best Search Software Tool 2017 aux European Search Awards
• Le prix Next’ Step 2018
• Le prix spécial du jury aux SEMY Awards 2018
• Le prix Best SEO Software Suite 2018 aux European Search Awards
• Le prix de la Meilleure Plateforme d’Optimisation 2018 au Grand Prix 

du Search
• Le prix Best Search Software Tool 2019 aux US Search Awards
• Le prix Best Search Software Suite 2019 aux MENA Search Awards
• Le prix Best Search Software Tool 2019 aux European Search Awards
• Le prix Best SEO Software Suite 2020 aux Canadian Search Awards
• Le prix Best SEO Software Suite 2020 aux Global Search Awards
• Le prix Best SEO Software Suite 2020 aux US Search Awards
• Le prix Best Innovation Software 2020 aux US Search Awards
• Les prix Best Search Software Tool, Best Software Innovation and le silver 

award pour Best Best SEO Software Suite aux MENA Search Awards
• Les prix Best Software Innovation et Best SEO Software Suite aux APAC 

Search Awards 2021



11

NOS PRODUITS & SERVICES
Oncrawl est une plateforme dédiée au SEO technique offrant une large gamme 
de fonctionnalités et plus de 1000 métriques basées sur une douzaine de 
facteurs de classement. Notre objectif est d’aider les professionnels du search 
à mieux optimiser leur site par rapport aux directives de Google. 

Nos produits
Oncrawl SEO Crawler

Notre crawler SEO Oncrawl permet aux utilisateurs d’analyser leurs sites web, 
toutes tailles de site confondues, à la manière des bots de Google. Nous 
fournissons à nos clients des rapports complets basés sur des données fiables 
évaluant la qualité du contenu, le code HTML et l’architecture ainsi que la 
performance du site. Ces rapports sont complètement personnalisables avec 
les métriques désirées et exportables. 
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Oncrawl Log Analyzer

L’analyseur de logs Oncrawl aide les professionnels du search marketing à 
comprendre comment les moteurs de recherche et les visiteurs se comportent 
sur chaque partie de leur site web et si les pages stratégiques sont bien 
visitées. Nous fournissons des tableaux de bord en temps réel, scalables et 
actionnables pour anticiper les alertes de la Google Search Console. 

L’analyseur de log d’Oncrawl est conforme à la RGPD et respecte la 
confidentialité des données : les adresses IP des utilisateurs ne sont pas 
stockées dans l’application Oncrawl et les données de log sont transférées 
à Oncrawl via un compte FTP sécurisé et privé. 
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Oncrawl Data³

Oncrawl propose des connexions inégalées vers des jeux de données 
additionnels pour enrichir les analyses SEO de ses utilisateurs. Nous aidons 
nos utilisateurs à comprendre l’influence positive et négative des facteurs 
de classement sur l’indexation et le trafic SEO.

Oncrawl Data³ permet d’analyser l’efficacité d’une stratégie SEO en combinant 
les données de crawl avec celles des backlinks, du trafic SEO, des classements 
et des jeux de données personnalisés d’un CRM, d’une solution de monitoring 
ou de n’importe quelle autre source. 

• Oncrawl SEO Impact : permet aux utilisateurs d’optimiser leur budget 
de crawl et le ROI des pages stratégiques grâce aux analyses de leur 
données de crawl et des fichiers de log. 

• Oncrawl Rankings : permet aux utilisateurs d’analyser l’influence 
des facteurs de classement sur les positions et impressions selon les 
analyses de leurs données de crawl et de la search console. 

• Oncrawl Analytics : permet aux utilisateurs de concentrer le trafic SEO, 
SMO et les internautes vers les pages prioritaires grâce aux analyses de 
leurs données de crawl, de Google Analytics, d’AT Internet et d’Adobe 
Analytics. 

• Oncrawl Backlinks : permet aux utilisateurs d’analyser l’influence de la 
distribution de leurs backlinks sur la fréquence de crawl selon l’analyse 
de leurs données de crawl et de Majestic. 
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Oncrawl Platform 

La plateforme d’Oncrawl gère et traite n’importe quel jeu de données et permet 
de personnaliser les analyses pour construire des rapports SEO inégalés 
basés sur l’intelligence Big Data. 

Notre plateforme s’ajuste également à n’importe quelle stratégie SEO et à 
tous les profils et tailles de sites web. Elle s’appuie sur de vraies données, 
que ce soit des données exportées des derniers outils techniques ou celles 
des utilisateurs collectées manuellement. Tout est exportable et explorable. 
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Oncrawl Connectors

Oncrawl permet à ses clients de combiner leurs données de crawl et de 
log avec des solutions search marketing de confiance pour une meilleure 
compréhension des performances SEO.

• Google Analytics : comprendre l’impact du SEO sur votre trafic et sur 
le comportement de l’utilisateur

• Majestic : gérer l’activité des backlinks et leur impact sur la performance 
SEO

• Adobe Analytics : comprendre comment le SEO on-page et technique 
affectent les performances du trafic organique en provenance des 
moteurs de recherche

• Google Search Console : suivre le taux d’indexation et l’influence des 
facteurs SEO sur les positions

• Google Data Studio :  Enrichissez vos données de crawl avec la Business 
Intelligence et la visualisation de données pour aller plus loin dans les 
audits SEO ou l’analyse business.

Oncrawl s’est aussi associé avec des plateformes de données et de search 
marketing leaders pour fournir un accès à ses données SEO : 

• Dataïku : accédez aux données SEO directement dans Dataïku, où 
elles sont prêtes à être utilisées dans des projets de data science et 
de machine learning

• AT Internet : combinez vos données AT Internet et vos données de crawl 
pour comprendre comment vos performances analytics impactent 
votre site web dans les moteurs de recherche.
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Oncrawl Labs

Oncrawl Labs est une plateforme de R&D qui explore l’intersection entre le SEO 
technique, la data science et le machine learning. Développé sur Google Colab 
et utilisant les langages Python et R, Oncrawl Labs propose un portefeuille 
d’algorithmes pour répondre aux problèmes SEO stratégiques, donne accès à 
des fonctionnalités pas encore  disponibles sur le marché du SEO et alimente 
la roadmap des produits Oncrawl. Voici les quatre algorithmes disponibles 
à ce jour : 

• Real-Time Indexing : détecte automatiquement les nouvelles URL et 
les soumet aux moteurs de recherche pour indexation.

• Long-Tail Prediction : forme des modèles de prévision de séries 
chronologiques pour prévoir les tendances futures de mots-clés à 
longue traîne.

• Text Generation : teste les transformateurs avec vos données et génère 
de nouveaux textes qualitatifs à des fins SEO.
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Oncrawl BI

La compatibilité directe d’Oncrawl avec les solutions de Business Intelligence 
les plus courantes permet de reconnaître les capacités stratégiques du SEO 
et des performances search. En connectant des solutions BI et des logiciels 
de visualisation de données, vous améliorez non seulement vos reportings et 
tableaux de bord SEO mais vous montrez aussi comment le SEO et les donn.
es d’autres départements interagissent. 

Nos services de Customer Success
Nous avons créé une équipe de support entièrement composée de SEOs 
et d’ingénieurs avec au moins 5 ans d’expérience. Ce qui signifie que notre 
équipe support dispose d’un savoir-faire solide et connaît l’intégralité de la 
chaîne SEO technique. Nos customer success managers ont des parcours 
différents, issus de l’annonceur ou d’agences, mais ont tous travaillé sur de très 
grands sites web et ont été confrontés à des problématiques SEO majeures. 

Cela leur permet de fournir un accompagnement et des formations précises, 
efficaces et avancées, peu importe la complexité des problèmes SEO que 
nos utilisateurs rencontrent. Nous apportons un réel support à nos clients 
et offrons de nombreuses possibilités d’évolution en tant que professionnel 
du search marketing, notamment un kickoff personnalisé, la formation 
Rocket Program, un atelier pour maîtriser nos solutions, une knowledge base 
actualisée régulièrement et de nombreux webinaires gratuits. 
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NOTRE TECHNOLOGIE
Oncrawl utilise une technologie fiable, sécurisée et auto-évolutive pour 
répondre à vos besoins SEO.

Stockage hébergé dans le cloud et auto-évolutif

Oncrawl dispose d’une capacité de stockage illimitée grâce au cloud le plus 
puissant du monde : le cloud de Google. Notre solution compte également de 
nombreux data centers partout à travers le monde afin d’assurer un stockage 
sans faille.

L’hébergement dans le cloud de Google permet à Oncrawl d’adapter son 
stockage en fonction de la volumétrie de données et de la quantité de clients 
qui utilisent la plateforme. 

Notre solution est auto-évolutive : ses clusters grossissent en fonction de 
l’activité et les ressources allouées varient en fonction des données traitées 
en temps réel.

En d’autres termes, Oncrawl s’adapte à vos besoins en termes de capacité 
de stockage et de puissance de calcul.

Capacité de crawl illimitée

La technologie qu’Oncrawl utilise permet de crawler à une vitesse illimitée. 
La seule limite de temps dont nous disposons dépend de l’efficacité de 
l’infrastructure de nos clients. Oncrawl est capable de s’adapter à la vitesse 
que vous souhaitez. Actuellement, nous collectons jusqu’à 25 millions d’URLs 
par jour et par site, soit environ 1 milliard de pages web et 150 milliards de 
liens par mois.

Système de sécurisation des données et conformité à la RGPD

Nous garantissons une sécurisation complète des données de nos clients. 
Oncrawl est entièrement compatible à la RGPD et correspond à chacune 
des normes de confidentialité des données. Pour les clients européens, 
nous pouvons garantir le stockage des données sur le continent européen. 
Nous avons également mis en place une politique de restriction d’accès aux 
données en interne et l’ensemble des fichiers de logs que nous récoltons sont 
stockés dans un espace FTP isolé et sécurisé. Notre service est sécurisé avec 
l’utilisation du protocole HTTPS, des composants logiciels isolés, et bénéficie 
d’une pile logicielle constamment mise à jour.
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Contrôle des crawls en temps réel

Avec Oncrawl, vous pouvez surveiller l’avancement de vos crawls et de l’analyse 
de vos logs en temps réel. Afin de vous faciliter un maximum le travail, nous 
avons également mis en place un système de notifications qui vous tient 
informé du progrès de vos analyses SEO. À tout moment, vous pouvez suivre 
où en sont vos données.

Accès à l’API

Oncrawl propose une application SaaS qui offre une analyse complète des 
données. Nous savons que certains de nos utilisateurs souhaitent réaliser 
leurs propres tableaux de bord avec les données brutes Oncrawl et d’autres 
sources. C’est pourquoi, nous proposons un accès complet à notre API. Notre 
solution laisse l’entière liberté aux utilisateurs qui le souhaitent d’intégrer les 
données Oncrawl dans leur propre écosystème.

Grâce à l’API, vous pouvez aller encore plus loin avec les données Oncrawl !
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RÉFÉRENCES
Oncrawl travaille avec plus de 1000 clients allant de petites et moyennes 
entreprises aux sociétés du Fortune500. 

Ils parlent de nous
Ne prenez pas nos propos pour acquis : découvrez ce que nos clients disent 
de nous

“Je suis actuellement manager d’une équipe dédiée à la croissance de nos 
plateformes multinationales. Il est donc très important et stimulant pour 
nous d’avoir des reportings réguliers et une gestion automatisée des risques 
liés aux changements de nos produits pour nos performances organiques. 
Oncrawl est devenu un membre essentiel de mon équipe de jour en jour 
grâce à ses capacités et à sa fiabilité.”

Murat Yatağan, VP Growth at Brainly

“En tant que technical SEO qui réalise régulièrement des audits SEO, je 
m’appuie sur des crawlers et outils SEO pour réunir les données dont j’ai 
besoin pour faire mon métier. Il y a plusieurs crawlers que je pourrais utiliser 
mais je préfère Oncrawl. Lorsqu’il s’agit de combiner des sources de données 
et de crawler de grands sites, je n’ai pas trouvé de meilleur outil. J’apprécie 
particulièrement la robustesse et la flexibilité qu’Oncrawl me procure.”

Bill Hartzer, consultant SEO



21

“Avec Oncrawl, il est très simple de combler l’écart entre les marketers digitaux 
et leurs clients et de créer des relations sur le long terme.”

Omi Sido, Senior Technical SEO chez Canon Europe

“Nous avons choisi d’investir dans Oncrawl car nous voulions résoudre certains 
problèmes qui empêchaient Google de crawler efficacement notre site. En 
tant que gros média, nous devions nous assurer que Google pouvait crawler, 
rendre et indexer notre contenu dès leur publication.”

Dayne Richards, SEO Analyst at Forbes

Couverture presse
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ANNEXES 

Qu’est-ce que le SEO ? 
Le SEO provient du terme “Search Engine Optimization”. Cette discipline consiste 
à positionner un site, une page web ou une application dans la première 
page de résultats des moteurs de recherche. Il existe de nombreux critères 
qui peuvent influencer le référencement d’un site, c’est pourquoi l’analyse des 
données est indispensable pour les experts en SEO.     

Oncrawl propose un outil actionnable grâce auquel ils sont capables d’identifier 
les facteurs négatifs et positifs de leur site et de réaliser les modifications 
nécessaires. La qualité du contenu, l’architecture ou encore le maillage interne 
font partie des différents facteurs impactant directement le SEO. En mettant 
en place les bonnes actions, les sites web peuvent bénéficier d’une visibilité 
organique boostée : un véritable avantage pour les sites qui ont besoin de 
générer du trafic pour respecter leurs objectifs business. 

Qu’est-ce que le SEO technique ? 
Les mots “SEO technique” renvoient aux actions implémentées pour optimiser 
votre site web et votre serveur afin d’aider les bots des moteurs de recherche 
à crawler et indexer votre site plus efficacement. 

Le SEO technique rassemble de nombreux facteurs comme les éléments d’une 
page, les réponses du header HTTP, les sitemaps XML, les redirections, méta 
données… Il peut directement ou indirectement impacter vos classements. 
Il s’agit d’un domaine très vaste mais en résumé, nous pouvons dire que le 
SEO technique vise 3 principaux objectifs :

• S’assurer que les bots des moteurs de recherche puissent facilement 
accéder et indexer votre site web 

• Donner les bons signaux aux crawlers des moteurs de recherche pour 
qu’ils puissent comprendre la structure de votre site

• Donner aux algorithmes des moteurs de recherche des raisons de 
faire confiance à votre site et de le classer plus haut
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Qu’est-ce qu’un crawler ?
Le terme “crawl” renvoie à l’action des robots envoyés par les moteurs de 
recherche pour analyser et indexer un site web. Au cours de la phase de 
démarrage, le robot va suivre tous les liens sur une page jusqu’à ce qu’il 
trouve d’autres pages. Cette procédure se répète sur les pages nouvellement 
découvertes jusqu’à ce que le bot ne trouve plus aucun lien. À l’issue de ce 
crawl, les robots vont décider s’ils indexent ou non les pages du site dans les 
résultats de recherche et donc les considérer comme une potentielle réponse 
à des requêtes. Pour chaque recherche, les pages indexées du site peuvent 
apparaître ou non dans les résultats de recherche. La position du site sera 
décidée en fonction de sa pertinence ; jugée par rapport à son autorité, son 
contenu, son architecture et plus de 200 autres facteurs !

Qu’est-ce qu’un fichier de log ?
A log file corresponds to the saved information on the server each time that 
there is a new visit on one of the pages of a website. This helps you identify 
organic traffic and monitor what Googlebot is doing on your website in real 
time. In SEO, these files are essential because they can validate the return on 
improvements that have been implemented and identify regressions early on.
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CONTACT 
Vous avez besoin de prendre contact avec notre équipe RP pour en savoir 
plus sur notre entreprise ou discuter d’une couverture média ? 

Gaëlle Judes
Head of Communications & Events

gaelle@oncrawl.com
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