Brief Asaptaxicolis
Mot-clé principal : Transport express
Mots-clés secondaires :
Tâche :
Type de texte : article de présentation, contenu informationnel.
Sujet : Le transport de colis, courrier urgent et ou sensible… L’entreprise est
basée à St Brieuc, il est bon de préciser que les courses peuvent être réalisées
soit en camionnette soit en voiture. La camionnette peut être sécurisée si
besoin. Une visite du site s’impose pour aborder correctement ce texte, le
contenu existant sera totalement supprimé.
Page du site : https://asaptaxicolis.fr/
Fond & forme :
Type : Contenu pour la page d’accueil, une accroche accompagnée de sa
proposition unique sera TOP.
Mise en forme : 4 à 5 paragraphes avec un titre et un sous-titre de 4 à 6 mots
max, 1000 mots au total pour ce contenu,
Ton & Style : Le ton doit être plutôt, décontracté, l'usage du présent sera
apprécié, le rédacteur doit s'adresser directement aux visiteurs ou parler à la
première personne. Le texte doit être facile d'accès, pratique, il encourage le
visiteur à poursuivre sa visite. Le tutoiement ne sera pas envisageable.
Groupe ciblé : le contenu s'adresse à des chefs d’entreprises et des visiteurs de
25 à 65 ans, classe moyenne et/ou supérieur.

Liste des lexies
Les lexies suivantes doivent être absolument présentes dans le contenu, elles
sont détectées comme faisant partie d'un modèle aux yeux de Google. Ces
lexies peuvent avoir une fréquence faible mais être présente au moins une fois
dans l'ensemble du document. Les lexies surlignées en vert sont importantes. Il
n’y a pas d’obligation à utiliser l’ensemble des lexies, certaines peuvent être
hors sujet pour votre texte.

Lexie
transport
expres
service
france
livraison
besoin
europe
réseau
jour
client
entreprise
valeur
offre
produit
clients

Indice
100
100
100
85
75
75
65
60
55
55
50
45
45
45
40

Contexte sémantique à exploiter avec la lexie
spécialiser offre logistique taille messagerie
réponder europe culture excellence monde fonder
mesure optimiser offre organisation spécialiser
culture excellence fonder réseau europe
proposer urgent délai colis régulier enlèvement
ensemble niveau performance réponder trade
réponder monde ensemble jour fonder
culture durable excellence france ultime
ensemble europe monde niveau mois
agilité durable engagement solution information
activité fret routier création proximité
ajouter engageer chaîne complèter côté
confort organisation maîtriser optimiser option
élément quotidien différenciant côté fidélisant
fidélisant différenciant sens engagement élément

