DU CONTENU POUR LE MONDE

Portfolio
Dix-Fusion.com fait affaire avec plus d’une trentaine d’agences
québécoises et internationales (Canada, États-Unis, France,
etc.). Vous comprendrez qu’en raison d’ententes de
confidentialité que nous avons conclues avec nos clients, nous
ne pouvons divulguer tout le contenu que nous avons produit
pour eux.
Veuillez noter que ces démos sont fournis à titre indicatif et que
nous n’avons aucun contrôle sur les textes une fois que ces
derniers ont été remis au client. En outre, l’entreprise n’est pas
responsable des fautes d’orthographe dans les «templates», les
menus, les images, les bannières et les autres rubriques non
traitées par Dix-Fusion.com
___________________________________________________
Rédaction et édition de sites web
http://ionora.com/accueil
http://coiffure-dany-simard.com
http://aupaletdor.com
http://demenagementpatboy.com
http://jrbsports.ca/index.html
http://restaurantautoitrouge.com

http://www.numediacanada.com

Programmation de sites web
http://www.purecybersante.ca/
http://www.anrfmontreal.ca/
http://www.plongeenautilus.com/
http://avocategatineau.com/

Exemples de textes de SEO (avec ratio de mots clés)
http://www.dolcedesign.ca/peinture/peinture-exterieure
http://www.dolcedesign.ca/renovation/plâtrage
http://www.dolcedesign.ca/tendances/papier-peint
http://www.seo-web.ca/fr/blogue/20-conception-de-sites-web-aquebec.html
http://www.syndicdefaillitemtl.ca/syndic-de-faillite.html
http://www.syndicdefaillitemtl.ca/notre-mission.html

Présentations d’entreprises et descriptions de services
http://lacliniquewordpress.com/themes-wordpress/
http://lacliniquewordpress.com/services/hebergement-wordpress/

http://fer-sur-mesure.allcommerces.com
http://adi-bayonne.allcommerces.com
http://www.plongeenautilus.com

Blogues
http://intellera.com/blog/fr/le-bpm-pour-une-gestion-plus-efficacede-votre-entreprise/
http://intellera.com/blog/fr/assistance-automatisee/
http://www.ensuitemedia.com/fr/2014/02/10/strategie-facebook/
http://www.ensuitemedia.com/fr/2014/02/17/les-reseaux-sociauxpour-pme/
http://www.etendard.com/index.php/fr/blogue-drapeauxbannieres
http://www.habitationslaurentides.com/2014/04/les-laurentidesalternative-choix-ville/
http://www.icihabitationslanaudiere.com/2014/04/mille-et-uneraisons-de-choisir-lanaudiere-comme-lieu-de-residence/
http://monclubsportif.com/blog/connaissez-vous-bien-lesfederations-sportives/
http://monclubsportif.com/blog/comment-encourager-sainementson-enfant-lors-des-parties-sportives/

Échantillons de textes
• Présentations d’entreprises et de personnes:
Kanetix : votre comparateur d’assurance en ligne par
excellence
Magasiner une assurance est un processus qui peut être long et
fastidieux. En effet, qui a envie, de nos jours, de passer des
heures au téléphone à discuter avec des conseillers en vue de
trouver la police d’assurance qui convient le mieux à son budget
et à ses besoins ?
Las de perdre leur précieux temps, les consommateurs optent
souvent pour le premier produit qui leur tombe sous la main, ou
font deux ou trois appels et choisissent ensuite la police qui leur
semble la plus avantageuse. Ce faisant, ils se privent
d’importantes économies qu’ils auraient pu réaliser s’ils avaient
eu accès à un comparateur d’assurance en ligne rapide, pratique
et efficace.
C’est ce que propose l’entreprise canadienne Kanetix. Depuis
maintenant plus de 14 ans, le comparateur d’assurance en ligne
par excellence au pays permet chaque année à des milliers de
Canadiens d’économiser temps et argent en leur donnant accès,
en quelques clics seulement, aux tarifs des fournisseurs
d’assurance les plus réputés au pays. Pourquoi ne pas en faire
de même ?
Grâce à son moteur de recherche bilingue, programmé pour
produire plusieurs soumissions en même temps, et ce, pour
plusieurs produits d’assurance (vie, auto, santé, habitation,
commerciale, animaux et voyage), vous pourrez aisément
comparer les primes tout en magasinant directement dans le

confort de votre foyer. Fini les déplacements en succursale, les
appels interminables et les retours de courriels qui ne finissent
plus.
___________________________________________________
Nicolas Ouellet : expert en stratégies internet
Pour des stratégies internet uniques, efficaces et axées sur les
résultats, faites affaire avec Nicolas Ouellet, consultant en
stratégies internet de haut niveau, spécialisé dans le domaine de
la construction.
Fort de plusieurs années d’expérience, Nicolas Ouellet vous
proposera des stratégies internet hautement performantes qui
vous permettront de séduire votre clientèle cible et de faire
augmenter considérablement votre chiffre d’affaires.
Des sites axés sur les résultats
Maîtrisant toutes les techniques et les stratégies visant à inciter
le client à acheter vos produits ou à avoir recours à vos services
immobiliers, Nicolas Ouellet vous créera des portails axés sur
les résultats, c’est-à-dire qui seront en mesure de vous apporter
un retour sur investissement à la hauteur de vos attentes en
convertissant les visiteurs de votre site en clients.
Dans le domaine extrêmement compétitif de la construction, il
importe de se distinguer du lot pour séduire et attirer sa clientèle.
Une bonne façon d’y parvenir est par l’entremise de votre site
internet, qui est votre meilleur vendeur. Ce dernier doit non
seulement mettre en valeur vos produits et vos services, mais
également représenter vos valeurs, votre personnalité et votre
philosophie d’entreprise. C’est pourquoi Nicolas Ouellet s’assoira

d’abord avec vous afin d’évaluer vos besoins et vos objectifs
d’affaires.
___________________________________________________
• Articles de SEO avec mots clés :
Courtierweb.com : le spécialiste de l’assurance auto
Vous cherchez un endroit fiable où magasiner votre assurance
auto ? Un moyen efficace et économique de dégoter la meilleure
prime, année après année ? Chez Courtierweb.com, nous ne
lésinons pas avec votre santé financière. C’est pourquoi nous
vous présentons le meilleur service de comparaison d’assurance
auto en ligne au pays. Ce dernier sera en mesure de vous
proposer un produit personnalisé en fonction de vos besoins au
tarif le plus avantageux du marché, sans que vous n’ayez à vous
déplacer en succursale ou encore à parler au téléphone à des
dizaines de représentants. Grâce à notre moteur de recherche
simplifié, le tout se fait instantanément. Vous remplissez notre
formulaire de soumission en ligne et notre système hautement
performant s’occupe du reste. Programmé pour produire
plusieurs soumissions de fournisseurs différents en même
temps, il vous soumet tout simplement les offres les plus
susceptibles de satisfaire vos besoins aux meilleurs taux. Tout
ce que vous avez à faire est de comparer des pommes avec des
pommes et de choisir par la suite la prime la plus profitable pour
vous.
Chez Courtierweb.com, vous réaliserez non seulement
d’importantes économies sur vos polices d’assurance auto, mais
également sur votre précieux temps, puisque notre service est
ultra rapide. En quelques minutes seulement, vous serez en
mesure de comparer les prix et de constater par vous-même si
vous payez le juste prix avec votre compagnie actuelle. Le cas
contraire, il n’est jamais trop tard pour changer.

___________________________________________________
Michel Roy, un coach d’affaires chevronné
Vous êtes un dirigeant d’entreprise et désirez améliorer vos
aptitudes en gestion et acquérir de nouvelles connaissances qui
vous permettront de mieux motiver et diriger vos troupes et les
inciter à se dépasser ?
Michel Roy, coach d’affaires chevronné, vous offrira tous les
outils qui permettront à votre entreprise d’atteindre son plein
potentiel de profitabilité et de croissance.
Parce qu’un bon gestionnaire se doit avant tout d’être un bon
leader, il importe de connaître les techniques et les stratégies qui
feront en sorte que vos équipiers aient envie de vous suivre et
de vous donner le meilleur d’eux-mêmes.
Comment y parvenir ?
Contrairement à ce que plusieurs croient, être dirigeant
d’entreprise n’est pas une tâche facile. Ces derniers doivent
souvent avoir recours à des formations et à des séances de
coaching pour les aider à développer et à améliorer leurs
aptitudes en gestion afin d’être eux aussi en mesure d’offrir leur
plein potentiel.
Avec Michel Roy, vous retrouverez tous les services de coaching
d’affaires réunis au même endroit.
___________________________________________________
Carrossier Express : le pionnier du débosselage sans
peinture

Saviez-vous que Carrossier Express a été le premier à lancer la
technologie du débosselage sans peinture pour réparer les
carrosseries endommagées au Québec ? Que depuis ses
débuts, en 1983, l’entreprise a effectué pas moins de un million
de réparations de plis et de bosses par l’intermédiaire de ce
procédé révolutionnaire qui a satisfait tout autant de clients ?
Développée et commercialisée au Québec par l’équipe de
Carrossier Express, la technique du débosselage sans peinture,
qui est beaucoup moins coûteuse que les techniques de
débosselage traditionnel avec peinture, consiste à réparer les
bosses causées par les autres voitures, les paniers d’épicerie,
les roches, la grêle ou tout autre objet indésirable, sans avoir à
toucher à la peinture d’origine, ce qui permet à cette dernière de
conserver sa valeur initiale.
Puisque le procédé n’affecte pas la valeur de revente de votre
voiture, il est entièrement approuvé par les compagnies
d’assurance. Le fait de ne pas toucher à la peinture vous évitera
en effet de nombreux casse-tête lors de la remise de votre
véhicule à votre concessionnaire. La plupart de ces derniers
exigent des locataires que les bosses de plus de un centimètre
de diamètre soient réparées à leurs frais, puisqu’elles peuvent
affecter considérablement la valeur de revente de l’automobile.
___________________________________________________
Wakineo : pour déposer toutes vos petites annonces
Vous souhaitez vendre votre maison, votre iPhone, votre auto et
vos poissons rouges rapidement sans avoir à débourser un
centime en publicité ? Vous cherchez une plateforme attrayante,
sécuritaire et facile à utiliser qui permettra à votre petite annonce
d’être vue par des millions de membres et de trouver preneur
dans le temps de le dire ?

La plateforme Wakineo, spécialiste des petites annonces en
France, saura combler tous vos besoins. Grâce à ses 10
catégories pratiques, dont elle est la spécialiste, vendre vos
biens ou vos services n’aura jamais été aussi aisé.
Qu’il s’agisse d’immobilier, de véhicules, de maisons, de loisirs,
de vêtements, de services, d’accessoires neufs ou usagers ou
d’animaux, vous y trouverez en effet tout l’espace rêvé pour y
déposer toutes vos publicités, le tout, gratuitement et en
quelques clics. Avec Wakineo, il vous sera également possible
de recruter du personnel qualifié sans avoir à absorber les coûts
souvent trop onéreux des sites d’affichage d’emplois grâce à la
section Emplois prévue à cet effet.
___________________________________________________
Groupe Tivoli : pour des condos à Laval de choix
Le Groupe Tivoli, entrepreneur en construction de qualité depuis
1983, met à la disposition des familles, des couples et des
personnes âgées une nouvelle série d’unités de condos à Laval.
Intitulé Les terrasses Vimont, ce nouveau projet de
condominiums de luxe comblera tous vos besoins en matière
d’hébergement haut de gamme et bien plus.
Se distinguant du lot par la grande qualité des matériaux utilisés
lors de leur construction et par leur aspect confortable et
fastueux, ces nouveaux condos à Laval seront notamment
appréciés pour la qualité de vie inégalée qu’ils offriront à leurs
propriétaires, pour leur décor des plus enchanteurs et pour leur
facilité d’accès aux services les plus pratiques.

Proposant 32 espaces d’habitation de rêve réparties sur quatre
splendides étages, l’édifice des terrasses Vimont est construit au
cœur d’un des plus beaux quartiers de la ville de Laval. En s’y
établissant, ses résidents pourront profiter d’un environnement
calme et paisible où il fait bon vivre et s’épanouir.
Situé à proximité de nombreux services, tels que le train de
banlieue et l’hôpital Cité-de-la-Santé, l’édifice des terrasses
Vimont est un immeuble de style urbain, racé et luxueux et dont
chaque unité, moderne et spacieuse à souhait, a été construite
avec ingéniosité, rigueur et passion.
___________________________________________________
Copierscopiers.com :
Montréal

les

meilleurs

photocopieurs

à

Pour tous vos besoins en matière de photocopieurs à Montréal,
ne cherchez plus. Copierscopiers.com, entreprise fondée en
2002 par de véritables passionnés de technologie, met non
seulement à votre disposition une multitude de modèles des plus
performants au point de vue technologique, mais vous offrira
sans contredit le meilleur rapport qualité-prix que vous pourrez
trouver en magasinant des photocopieurs à Montréal.
Grâce à ses spéciaux et à ses rabais exclusifs applicables sur
les plus grandes marques de copieurs et d’imprimantes de ce
monde, telles que Canon, Xerox, Sharp, Panasonic et plusieurs
autres, magasiner l’appareil de vos rêves pour votre compagnie
n’aura jamais été aussi simple et amusant.
Parce que l’entreprise sait à quel point l’achat d’un photocopieur
représente un gros investissement, elle propose également des
appareils entièrement rénovés à sa clientèle, qui se vendent à
une fraction du prix des appareils qui sortent directement de

chez le fabricant ! Vous pourrez ainsi investir l’argent que vous
économiserez ailleurs dans votre compagnie.
Avec des économies aussi considérables que de l’ordre de 80%,
inutile de chercher ailleurs, vous avez trouvé la solution la plus
écologique et économique à tous vos besoins en matière de
copie et d’impression dans la métropole.
___________________________________________________
RésoRésidence : l’annuaire par excellence de résidences
de retraite
Trouver la parfaite résidence de retraite peut s’avérer
laborieux. Que vous désiriez effectuer les démarches pour vousmême ou pour un proche, il est parfois difficile de s’y retrouver,
tant le choix est vaste. Comment pouvez-vous avoir une vision
d’ensemble sans devoir sacrifier de longues heures à faire des
recherches à de nombreux endroits?
RésoRésidence est votre annuaire de résidences de retraite
et peut vous épargner de nombreux soucis et vous faciliter la vie
lorsque viendra le temps de trouver le milieu de vie idéal. Peu
importe l’endroit où vous désirez vous établir pour profiter de
votre retraite, RésoRésidence vous permet de rechercher selon
vos critères; région, commodités, type de clientèle, type d’unité,
etc. Vous avez à votre disposition un véritable annuaire de
résidences pour personnes âgées.
Bien choisir son milieu de vie
Grâce à une liste complète de résidences de retraite et
d’appartements pour personnes âgées, RésoRésidence est la
référence qu’il vous faut pour faire un choix éclairé.

__________________________________________________
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