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SEO
Référencement
naturel

Sur Internet, un visiteur sur deux provient d’un moteur de recherche.
Plus de 80 000 requêtes mensuelles contiennent le terme avocat.

Quelle est votre position
dans les résultats de recherche ?

Les solutions

• Optimisation technique / sémantique du site Internet
• Amélioration de la popularité du site Internet
• Référencement local et mobile
• Rapports statistiques
• Rapports de positionnement
• Suivi / préconisations / actions continues d’amélioration

SEA
Référencement
commercial

certified

Les campagnes « Google AdWords »*
assurent une visibilité immédiate et ciblée à votre cabinet,
dans les premières positions de Google.

Souhaitez-vous
être premier sur Google ?

Les solutions

• Création / gestion de campagnes Google AdWords
• Amélioration et optimisation continues des campagnes
• Suivi des conversions
• Analyse / reporting
• Mesure du ROI
AZKO est affiliée au programme Google Partners et certifiée Google AdWords

*

SMO
Référencement
social
54% des consommateurs font confiance aux médias sociaux
comme Twitter pour faire appel à un avocat.

Êtes-vous bien présent
sur les réseaux sociaux ?

Les solutions

• Création des comptes sociaux du cabinet
(Facebook / Twitter / LinkedIn / Google+)

• Social Media Management

(animation des communautés, publication de contenu, recherche de fans)

• Veille et curation de contenu sur vos domaines
(6 à 8 publications mensuelles)

• Rapports trimestriels / suivi et préconisations
• Formation aux usages et bonnes pratiques

VSEO
Vidéo
Juridique
La vidéo offre 50 fois plus de chance d'être en 1ère page
des moteurs de recherche et
multiplie par 10 l'engagement des internautes.

Allez-vous passer à côté ?

Les solutions

• Aide et préparation au tournage
• Tournage en HD au cabinet
• Montage / infographie et titrage
• Publication et diffusion sur les réseaux sociaux
• Optimisation pour le référencement naturel

TPA
Terminal de paiement
pour avocat
Faites régler vos clients depuis n’importe quel support,
ordinateurs, tablettes, smartphones, à chaque étape du dossier.

Qu’attendez-vous
pour encaisser vos honoraires ?

Les solutions

• Encaissez vos honoraires 24h/24 et 7j/7
• Réduisez les délais de règlement et les relances auprès de
vos clients
• Stoppez les impayés et consolidez votre trésorerie
• Générez du trafic sur votre site Internet

Système bancaire régi par une institution financière Européenne, certifié PCI DSS et compatible logiciels métiers pour avocats

SITE INTERNET
La carte de visite
de l’Avocat du 21ème siècle

Votre site Internet est votre cabinet en ligne,
accessible 24h/24 et 7j/7 depuis n’importe quel support.

Qu’en est-il du vôtre ?

Les solutions

• Création / refonte / optimisation de sites Internet
« Responsive Design »
• Maintenance technique
• Evolution et mise à jour du contenu
• Interface d’administration accessible 24h/24 et 7j/7
• Hébergement, nom de domaine, SSL, statistiques et mesures du
trafic...

Gestion
d’annonces
immobilières
Plus une annonce immobilière est diffusée sur Internet,
plus elle est vue, plus vous augmentez vos opportunités de vente.

Pourquoi se passer
de nouveaux clients ?

Les solutions

• Gestion et affichage des annonces (location / vente)
• Gestion et affichage des enchères immobilières
(adjudication / surenchère... )

• Recherche multicritère

(localité / type de bien / état des enchères / budget…)

•D
 iffusion automatique et partage des annonces sur vos réseaux sociaux
• Formulaire de contact dédié par annonce

Rendez-vous
en ligne
Les cabinets qui disposent de la prise de rendez-vous
sur leur site, constatent que
80% sont pris en dehors des horaires d’ouverture.

Combien de RDV
allez-vous encore manquer ?

Les solutions

• Agenda pour 1 à 3 avocats
• 1 à 3 cabinets*
• Confirmation de la prise de RDV par mail
• Notification de rappel par SMS*
• Paiement à la prise de RDV*
Option sur demande

*

AzkoPILOT’
Pilotez votre business
depuis votre smartphone

Suivez en temps réel la performance de votre cabinet sur Internet
et pilotez vos actions de business développement.

L'application mobile de
l'avocat chef d'entreprise !

Les solutions

• Analyse des visites et suivi du positionnement de votre site internet
• Notifications en temps réel des nouvelles demandes de contact
• Rédaction d’articles et publication simultanée sur
votre site internet et vos réseaux sociaux
• Validation des articles de la curation
• Compatible iPhone

et Android
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