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Conditions Spécifiques aux Prestations de
Référencement
1 - Description du Service
NUXIT met à la disposition du Client ses compétences, son expérience et ses
moyens techniques afin de l'assister dans le Référencement naturel de son site Web.
Il s'agit de prestations automatisées qui consistent essentiellement en la mise à
disposition par NUXIT d'outils et logiciels divers utiles au Référencement.

2 - Services Fournis
NUXIT propose différentes formules correspondant à un niveau de Référencement plus ou
moins avancé. Selon la formule choisie, NUXIT s'engage à :
–
–
–
–
–

Fournir des instructions claires au Client lui permettant d'indexer son site dans les
principaux moteurs de recherche.
Fournir des indicateurs de popularité du site du Client comme le nombre de
« Backlinks » vers son site ou encore son « PageRank Google»
Fournir un outil de suivi du positionnement sur les principaux moteurs de recherche
pour les mots clés choisis par le Client.
Fournir un outil d'étude comparative sommaire des principaux concurrents pour les
mots clés choisis.
Réaliser un audit sommaire du site du Client et fournir des instructions d'optimisation
pour rendre celui-ci plus pertinent pour les mots clés définis.

NUXIT n'interviendra en aucune façon sur le site du Client. La mise à jour du site du Client
et l'application des conseils fournis par NUXIT reste sous l'entière responsabilité du Client.
Par ailleurs, le service fourni n'est doté d'aucune garantie de résultat. Par conséquent, le
Client exonère NUXIT de toute responsabilité si le site n'est pas référencé dans les premières
pages des moteurs de recherche ou si l'application des conseils fournis n'obtient pas les résultats
escomptés.

3 - Support Technique
NUXIT met à disposition du Client un service d’assistance technique joignable par le biais
d’un support en ligne. Le service se limite à la fourniture d’informations techniques sur le
fonctionnement des outils mis à disposition. Les renseignements techniques communiqués le sont
sur la foi des indications et des demandes formulées par le Client et ne peuvent engager la
responsabilité de NUXIT en cas de dommage subi par le Client.
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