
RankMedia, agence web à Toulouse lance une nouvelle offre e-commerce 
dédiée aux pharmacies 

 

Toulouse, le 02.07.2013 

 

Conception et référencement de sites Internet à Toulouse : RankMedia, agence toulousaine en stratégie web 
marketing, invite les pharmacies à se développer sur le web. 

 

RankMedia élargit ses horizons et propose désormais un service sur mesure aux pharmacies désirant se 
développer. Spécialiste en création de sites web à Toulouse, l'agence explique son fonctionnement et son 
concept innovant sur son site www.rankmedia.fr. 

Le lancement de l’offre e-commerce pour les pharmacies ouvre de nouvelles perspectives aux professionnels 
de la santé. Depuis le 2 janvier 2013, certains médicaments en libre accès peuvent être vendus en ligne. La 
France se met au diapason européen en permettant aux internautes de se procurer les indispensables à prix 
concurrentiel. 

 

Suite à cette évolution de la législation, RankMedia accompagne les pharmaciens dans leur conception de site 
Internet à Toulouse. L'offre clés en mains comprend la mise en place de trois modules distincts : le front office, 
le back office et le référencement à Toulouse. 

 

L'offre proposée par RankMedia comprend un nom de domaine unique, 5 à 6 adresses email, des formulaires 
de contact personnalisés et d'inscription à la newsletter. Les frais d'hébergement sont compris dans le tarif. 
L'agence web de Toulouse prévoit non seulement la création d'un catalogue de produits complet avec fiches 
produits mais aussi la conception d'un blog et de pages dédiées sur les réseaux sociaux. En multipliant les 
sources de référencement naturel à Toulouse, RankMedia assure aux nouvelles entreprises du web une 
notoriété rapide et durable. 

 

Le back office facilite la gestion du site Internet : identification par login et mot de passe et gestion simplifiée 
des contacts et des inscrits à la newsletter pour un meilleur suivi client, gestion du catalogue pour modifier en 
quelques clics l'image, le prix ou la description, gestion du site pour améliorer les outils publicitaires (bannières, 
images...), gestion du chat en ligne pour modérer si nécessaire les propos, etc. L'agence web de Toulouse 
insiste sur le pragmatisme des méthodes de référencement en mettant à disposition divers outils de contrôle 
SEO à Toulouse en commençant par Google Analytics. Les rapports SEO font l'objet d'une section spécifique 



tandis que la gestion des posts sur Google Plus, Facebook et Twitter tend à optimiser l'impact sur le grand 
public. 

 

Le référencement naturel à Toulouse ou SEO à Toulouse est l’un des savoir-faire de RankMedia. L'agence de 
référencement à Toulouse offre des prestations sur-mesure aux pharmacies du web. En intégrant l'adresse du 
siège social sur Google Maps, en implantant des liens naturels et des mots-clés précis lors de la création de 
sites Internet à Toulouse, l'optimisation est garantie. L'expert du référencement de sites Internet à Toulouse 
donne accès aux statistiques de votre trafic via Google Analytics. Plusieurs extensions sont disponibles en 
option. Les rapports de référencement de sites Internet sur Toulouse sont envoyés tous les trois mois pendant 
une année entière. 

 

À propos de RankMedia, agence de référencement à Toulouse : le siège social de RankMedia est situé sur les 
allées Jean Jaurès. Filiale de la société SEO Brand Internet Marketing implantée aux USA et au Canada depuis 
une dizaine d'années, l'agence de création de sites web à Toulouse est composée d’experts formés aux 
technologies du web et du multimédia. L'expérience multiculturelle génère des stratégies novatrices utiles à la 
création de sites internet à Toulouse et à l'augmentation du trafic. 

 

 


