
rankingCoach intègre la Full Marketing Suite d’123 Reg, la plus
grande société d’hébergement au Royaume Uni

● rankingCoach intègre la suite complète d’outils de marketing digital d’123 Reg.
● Les différents produits rankingCoach sont disponibles individuellement ou dans le pack “Full

Marketing Suite”.
● La fonctionnalité de suivi de l’image de marque, "Competitor Insights”, est disponible avec les

packs d’hébergement web, de création de site et de création de boutique en ligne d’123 Reg.

Cologne, Allemagne, le 29 juin 2021 – rankingCoach a terminé l’intégration de sa solution complète
de marketing digital pour les petites entreprises aux services de la plus grande société d’hébergement
au Royaume Uni, 123 Reg. Grâce à ce nouveau partenariat, rankingCoach s’impose encore un peu plus
sur l’un de ses plus grands et plus importants marchés. Actif depuis plus de 20 ans dans le monde de
l’hébergement, 123 Reg offre à plus d’un million de sites internet britanniques une large variété de
services, parmi lesquels la vente de nom de domaine, l’hébergement et la création de site, ainsi que
des outils d’email marketing et de SEO.

Avec le lancement de sa Full Marketing Suite, 123 Reg offre à ses clients présents et futurs une série
complète d’outils de marketing digital pour les aider à être plus visibles en ligne. Les petites
entreprises peuvent choisir d’utiliser les différents produits rankingCoach individuellement
(Competitor Insights, Ad Builder et Search Engine Optimiser) ou opter pour la Full Marketing Suite, la
solution complète qui combine toutes ces fonctionnalités ainsi que la synchronisation des données
de l’entreprise dans les annuaires en ligne. Cette solution tout en un permet aux utilisateurs de suivre
la performance et la réputation en ligne de leur entreprise et de leurs concurrents, de lancer des
campagnes Google Ads en trois étapes, d’optimiser leur site internet à l’aide de tutoriels vidéo
détaillés et d’inscrire leur entreprise dans plus de 30 annuaires en ligne.

“Depuis qu'123 Reg a choisi notre produit de référencement local il y a plusieurs années,
notre collaboration se passe extrêmement bien. Notre objectif a toujours été d’offrir à leurs
clients, des patrons de petites entreprises, les fonctionnalités SEO et Google Ads de
rankingCoach pour leur donner le pouvoir d’attirer plus de trafic depuis Google. Nous
sommes également très heureux de lancer le suivi de l’image de marque avec 123 Reg pour
aider les petites entreprises à comprendre la valeur de la visibilité en ligne, comment leur
marque et leurs concurrents se comportent en ligne et les aider à développer et à protéger
leur réputation en ligne.”

Thomas Meierkord, directeur opérationnel de rankingCoach

L’application de suivi de l’image de marque de rankingCoach est désormais disponible gratuitement,
sous le nom de “Competitor Insights”, pour tous les packs 123 Reg les plus populaires, y compris les
packs d’hébergement web, de création de site et de création de boutique en ligne. L’application a été
conçue pour permettre aux petites entreprises de suivre le classement de leur site internet dans les
résultats des moteurs de recherche, ainsi que de surveiller les classements et les campagnes Google

https://www.rankingcoach.com/fr-fr


Ads de leurs concurrents. Competitor Insights envoie aussi des notifications en temps réel à
l’utilisateur dès qu’un nouvel avis en ligne sur son entreprise a été publié et il le tient au courant de ce
que l’on dit de lui sur les réseaux sociaux. D’autres partenaires de rankingCoach qui font aussi partie
du monde de l’hébergement web et qui ont déjà intégré cette application à leurs services ont vu
l’engagement de leur client mais aussi leur valeur vie et les possibilités de vente croisée et de vente
incitative augmenter.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur

https://www.123-reg.co.uk/digital-marketing-suite/

—

rankingCoach
rankingCoach est une application “Do it yourself” de marketing digital. Cette solution complète permet
à tout le monde de réussir en ligne, et ce, sans devoir dépenser des sommes astronomiques ou être
un expert en marketing digital. rankingCoach propose une gamme de solutions pour le revente qui
couvrent le SEO, la présence dans les annuaires en ligne, la veille de marque, Google Ads,
l’optimisation mobile et les réseaux sociaux. rankingCoach est désormais disponible dans 32 pays et
en 14 langues. Fondée en 2014 par Daniel Wette, Marius Gerdan et Thomas Meierkord, l’entreprise a
son siège à Cologne, en Allemagne, mais compte aussi différents bureaux à travers l’Europe. Les
solutions plusieurs fois primées proposées par rankingCoach sont également intégrées aux services
de plusieurs grandes compagnies de télécommunication, hébergeurs web, CMS et entreprises de
marketing. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.rankingCoach.com.
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