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FICHE 3 : Créer la page Trafic et  SEO 

 

Les outils sur cette page permettent d'améliorer la présence du site 
PrestaShop sur les moteurs de recherche, donc d'atteindre plus de 
clients potentiels. 

SEO signifie "search engine optimization" (soit "Optimisation pour 
les moteurs de recherche"). Il s'agit d'un ensemble de techniques et 
de meilleures pratiques créées dans le but d'améliorer le 
référencement d'un site web sur les moteurs de recherche.  

Les outils de cette page aident à améliorer la position du site 

PrestaShop dans les recherches Internet, et donc à apporter plus de 

clients potentiels. 

Réglages SEO de la page d'accueil 

Ainsi, pour changer les balises méta de la page d'accueil, vous devez 
simplement ouvrir la page "SEO & URL", cliquer sur la page "index" 
et de là vous pouvez librement modifier les informations 
importantes sur le SEO. 
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 Page. La liste déroulante vous donne toutes les pages pouvant 
bénéficier d'une URL simplifiée. 

 Titre de la page. Le titre de cette page, qui apparaîtra dans les 
résultats des moteurs de recherche. 

 Méta description. Une présentation de la page en quelques mots, 
afin d'attirer le regard du visiteur. Elle apparaîtra dans les moteurs de 
recherche. 

 Méta mots-clés. Vous pouvez définir des mots-clés afin de référencer 
votre site sur les moteurs de recherche. Vous pouvez en donner 
plusieurs : saisissez les mots, appuyer sur Entrée, et vous verrez vos 
mots-clés encapsulés dans un bloc jaune, avec une petite croix rouge 
pour les effacer. 

 URL réécrite. C'est ici que vous configurez vos adresses simplifiées. 
Faites court et descriptif, n'utilisez que des lettres et des chiffres, et 
remplacez les espaces (" ") par des tirets ("-"). 
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Quelques conseils : 

 Le titre par défaut de la page d'accueil est le nom de la boutique, et 
donc le champ titre de l'index est vide. Si vous mettez dans du 
contenu dans le champ, il remplacera le titre complet de la page 
d'accueil. 
Le nom de la boutique est configuré pour sa part lors de 
l'installation de PrestaShop et peut être formé dans la page de 
préférence "Coordonnées & magasins", à l'aide de l'option "Nom de 
la boutique" de la section "Coordonnées". 

 Utilisez une description courte : un paragraphe de texte suffit. 
 Pour ajouter un mot-clé, cliquez dans le champ" Ajouter un tag" et 

validez en appuyant sur la touche Envoi. Vous pouvez enlever des 
mots-clés en cliquant sur la croix rouge. 

 Vous n'avez pas à ajouter une URL réécrite s'il n'y en a pas déjà une. 


