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Soumettez vos articles à des dizaines d&rsquo;affamés de contenu qui publient les feeds de Portalaction.com!
Pourquoi Portalaction.com ?
Ce genre de répertoire de contenu libre et gratuit est très développé sur le web Anglophones, mais encore peu connu
et utilisé dans la partie Francophone. C&rsquo;est un genre d&rsquo;annuaire de troisième génération. Avant vous
deviez chercher un site puis le contenu qui vous intéressait dans ce site. Maintenant avec Portalaction.com nous vous
ne cherchez plus que le domaine voulu et nous vous référons que des articles de qualités pour votre information et
même pour la republication. Nous avons une grande ambition et surtout un énorme potentiel de croissance.

Ce que vous obtenez en publiant vos articles chez Portalaction.com:
- Une augmentation de trafic sur votre site web:
Ceci est dû aux éditeurs ou webmasters qui viennent sur notre site pour obtenir du contenu de qualité pour leurs sites
web ou newsletter. Lorsque votre article est utilisé pour être republié, vous allez constater une augmentation de trafic
provenant des membres du site et de la newsletter où votre article a été republié.
- Augmentez votre crédibilité:
Etre publié dans la base d&rsquo;articles de Portalaction.com peut augmenter votre crédibilité et la mise en confiance
de vos lecteurs. Pour les auteurs c&rsquo;est un excellent moyen d&rsquo;augmentez votre présence sur Internet en
tant qu&rsquo;auteur. Ceci spécialement si vous avez l&rsquo;intention ou vous avez déjà publié un livre ou un ebook.
En chacun de nous il y a un auteur qui sommeil.
- Recevez sur votre site web des visiteurs hautement intéressés:
Les personnes qui lisent vos articles et click sur votre lien dans vos informations en pied de page sont des clients
potentiels de par la façon par laquelle ils sont diriger sur votre site web.
- Beaucoup plus efficace qu&rsquo;une promotion normale:
Vous allez devenir un expert avec vos articles et cela engendrera de potentiels clients avant même qu&rsquo;ils aient
visité votre site. Le marketing fait par la publication d&rsquo;articles libre à la rediffusion est le meilleur moyen de « prevendre » vos produits ou services.
- Bonne introduction pour une relation de confiance entre l&rsquo;auteur et les lecteurs:
Par votre expertise prouvée au sein de vos articles, vous « pre-vendez » en établissant un cercle de confiance entre
vous et le lecteur en quête d&rsquo;informations et/ou produits. Quand les lecteurs décident de visiter votre site, ils
connaîtront déjà quelque chose à propos de vous et de vos connaissances. Cela les mettra en confiance pour acheter ou
pour le moins regarder vos produits ou services.
- Liens de qualités sur votre site qui sont nécessaire au référencement :
Les liens que vous recevrez de vos informations en pied de pages seront relevant et très souvent venant de sites en
relation avec votre site. Cela vous apportera un flot constant de visiteurs.
- Construisez votre popularité de liens:
Vous avez probablement entendu parler de la popularité des liens comme une technique de référencement des
moteurs de recherches. Cela signifie que plus vous avez de lien pointant sur votre site web plus l&rsquo;importance de
votre site sera prise en compte lors du référencement et positionnement dans les moteurs de recherches. Dernièrement
la tendance serait plus à la qualité que quantité ce qui est encore meilleur car les liens qui seront engendrés par
portalaction.com sont de qualités car les éditeurs recherche du contenu relevant pour leur site et en relation avec le
sujet de l&rsquo;article. Les liens sont dit de qualité s&rsquo;ils sont en relation avec votre site web. Les liens uniques
des sites au contenu similaire au votre ont un poids très important dans l&rsquo;algorithme des moteurs de recherches
- Renforce l&rsquo;image de marque & la marque c&rsquo;est vous :
Avoir vos articles publiés chez Portalaction.com renforce l&rsquo;image que le lecteur a de vous, ce que vous avez à
offrir et ce que vous savez. Cela peut suggérer aux lecteurs que la qualité de ce que vous avez à leur offrir est à la hauteur
de votre savoir.
- Accès à tous les visiteurs qui visitent chaque jour Portalaction.com:
Vos articles pourront être vus de tous les visiteurs qui viennent sur Portalaction.com mensuellement et qui sont en
pleine croissance, ainsi que ceux des sites où vos articles seront republié.
- Promouvoir votre business sans avoir à faire de la vente directe:
Vos articles chez Portalatiocn.com vous permettent de &ldquo;pre-vendre&rdquo; et vendre vos produits ou services à un
visiteur ciblé sans avoir à parler ou convaincre verbalement un client.
- Recevoir des publicités « ads » dans des Ezines:
Vos informations en pied de page de chacun de vos articles font office de publicité « ads » pour votre business. Quand
un Ezine republie un de vos articles dans leur newsletter, vous obtenez par la même occasion une publicité gratuite
dans leur newsletter. Plus la qualité de vos articles est élevée, plus les chances d&rsquo;être republié dans des Ezine
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ou newsletters très populaires sont élevées. Certaines de ces newsletters ont des milliers voir des dizaines de milliers
de lecteurs. Imaginez-vous l&rsquo;impact d&rsquo;un de vos articles dans un ou plusieurs des ces Ezines ou
newsletters populaire.Etre reconnu comme un auteur qualifié:
Quand nous acceptons votre article dans notre répertoire, vous devenez reconnu comme auteur qualifié. Cela ajoute de
la valeur et du prestige à la qualité de votre contenu. Quand un lecteur voit que vous avez plusieurs articles publiés sur
Portalaction.com il va donc voir l&rsquo;auteur, (vous) comme quelqu&rsquo;un de qualifiés et reconnus dans son
domaine d&rsquo;expertise. Ceci est particulièrement vrai si vous avez publié plusieurs articles de qualité.
- L&rsquo;intégrité de vos articles:
Chaque article soumis à Portalaction.com est minutieusement contrôlé et analyse par notre équipe d&rsquo;édition. Nous
essayons de limiter (dans la mesure du possible) les fautes d&rsquo;orthographes et de syntaxe, ainsi que maintenir le
niveau de qualité de l&rsquo;information fournie au travers de vos articles. Cela garantit l&rsquo;intégrité de vos
articles.
- Augmente vos ventes même si ce n&rsquo;est qu&rsquo;un concept que vous vendez:
Même si ça ne doit pas être la principale raison pour laquelle vous soumettez vos articles, c&rsquo;est une bonne
raison, car nous avons tous envie de gagner notre vie. Et quoi de plus agréable de la gagner en faisant ce que
l&rsquo;on aime. Ecrire des articles de qualités! Pas d&rsquo;importance si vous vendez des produits, des services ou
des idées, Portalaction.com vous aidera a augmentez vos ventes en envoyant, par votre lien en pied de page
d&rsquo;article, du trafic ciblé et près à acheter. Les visiteurs envoyés par des articles de qualités se convertissent
souvent en clients.
- Optimiser le retour sur investissement de vos articles en archives:
Si vous avez déjà écrit plusieurs articles de qualités, soumettez-les-nous et vous augmenterez ainsi votre retour sur
investissement pour vos efforts.
- Trouvez des clients que vous n&rsquo;auriez jamais atteints sans Portalaction.com:
Chaques des articles que vous nous soumettez agissent comme des prospecteurs et atteignent de nouveaux clients et
trafic que vos articles n&rsquo;auraient pas obtenu avant..
- Obtenez du trafic sur votre site web pour plusieurs années:
Vos articles qui seront publié seront sur portalaction.com pour plusieurs mois voir années, si la validité du contenu ne
change pas entre temps. Vos articles seront également dans les archives des Ezines et sites web sur lesquels ils auront
été publiés. Ceci vous amènera un flux constant de trafic sur une longue durée. Contrairement à un bon positionnement
sur un grand moteur de recherche qui peut changer d&rsquo;un jour à l&rsquo;autre.
- Pas besoin de vous souciez de la diffusion ou du référencement de vos articles : Avec Portalaction.com vous
n&rsquo;avez plus à vous soucier de la diffusion et du référencement de vos articles car nous nous en chargeons avec
toute l&rsquo;expérience que nous avons acquit. Cela permet aux auteurs de se concentrez uniquement sur leur tâche
principale. Ecrire des articles de qualités pour promouvoir leurs services ou produits.
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