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« GEOLOCALISATION » 

DE VOS NOMS DE DOMAINE :  

BIEN REFERENCER VOS .CO 
Vous trouverez ci-joint la méthode pour choisir la cible géographique à associer à vos noms de domaine 

enregistrés dans des extensions génériques (ex : .COM, .NET, .ORG…) ainsi qu’aux extensions pays 

« markétées » .CO, .ME et .TV qui sont traités par Google comme des extensions génériques. 

 

Cette méthode est particulièrement efficace pour un référencement optimal sur une cible bien définie. 

 

CREATION D’UN COMPTE GOOGLE 
Tout d'abord, si vous n'avez pas de compte Google, il faut vous en créer un en vous rendant à la page 

suivante:  

https://www.google.com/accounts/NewAccount 

Ce compte vous permettra d'accéder aux nombreux outils gratuits proposés par Google. 

https://www.google.com/accounts/NewAccount
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CONNEXION A GOOGLE WEBMASTERS TOOLS 
Une fois votre compte crée, vous pourrez utiliser les outils Google pour Webmasters. Pour ce faire, rendez 

vous à la page suivante : 

https://www.google.com/webmasters/tools/ 

Puis connectez-vous. 

 

AJOUT DE SITE 
Depuis la page d’accueil, renseignez le nom de domaine que vous souhaitez manipuler puis cliquez sur 

ajouter un site comme ci-dessous :  

 
 

VALIDATION DE LA PROPRIETE D’UN SITE 
 

Il vous est ensuite demandé de valider la propriété de votre nom de domaine afin que Google ait 

l’assurance que ce site vous appartient bien. 

https://www.google.com/webmasters/tools/
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Plusieurs méthodes sont disponibles (ajout de fichier en FTP…). Nous allons détailler l’une d’elles ci-

dessous. Elle consiste à ajouter un enregistrement de type TXT (une chaîne de 255 caractères maximum) à 

la configuration DNS de votre nom de domaine. C’est la méthode que recommande Google. 

Si vous ne savez pas comment modifier votre fichier de zone (zonefile), contactez nous aux coordonnées 

figurant sur : http://www.prodomaines.com/contactez-nous 

 

 
 

Une fois cet enregistrement ajouté, cliquez sur Valider. 

http://www.prodomaines.com/contactez-nous
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Vous pourrez dès lors accéder au paramétrage de votre domaine qui sera listé sur votre tableau de bord en 

page d'accueil. 

NB : Il est possible que la prise en compte de la validation de votre site ne soit pas immédiate. Si c’est le 

cas, reconnectez-vous plus tard pour paramétrer la cible géographique de votre nom de domaine.  

 

PARAMETRAGE DE VOTRE DOMAINE 
 

Le tableau de bord des outils pour Webmasters comporte plusieurs éléments que nous ne détaillerons pas 

ici. Il se présente ainsi : 

 
 

Dans la colonne de gauche, cliquez sur Configuration du site puis Paramètres.  
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Puis cochez la case Emplacement des utilisateurs cible et sélectionnez le pays auquel vous souhaitez 

associer votre nom de domaine. 

Pour que votre site ne soit associé à aucun pays ni à aucune région, sélectionnez Non défini dans le menu 

déroulant (en queue de liste). Si aucune information n’est saisie dans Google Webmasters Tools, les 

associations géographiques seront toujours principalement fondées sur l’adresse IP du serveur Web à 

partir duquel le contenu est présenté. 

Par ce biais, vous pourrez dès lors atteindre, avec votre .CO, votre .ME, votre .TV et tous les noms de 

domaine génériques comme le .COM ou encore le .NET, une cible mondiale ou une cible nationale en 

choisissant le pays de votre choix. L’interface de sélection de pays se présente ainsi : 

 
Comme vous pouvez le constater, cette procédure relativement simple et rapide vous permettra 

d’améliorer les résultats des requêtes géographiques sur Google.  


