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Vérifier votre site
Faites en sorte que votre site soit trouvé plus rapidement sur Google ! La vérification de votre
domaine avec la console de recherche Google permet à Google de vous identifier comme le
propriétaire de confiance de votre site. Une fois votre domaine vérifié, votre site sera plus
rapidement indexé par Google et sera probablement mieux classé dans les résultats de recherche.

Étape 1 | Récupérer votre balise méta sur
Google
1. Accédez Google Search Console.
2. Cliquez sur Start now (Commencer maintenant).
3. Sélectionnez le type de propriété du URL Prefix et saisissez votre URL complète (par
exemple https://www.codixweb.be):
verifier
Image
notemail
found orgoogle.png
type unknown
4. Cliquez sur Continue
Image(Continuer).
not found or type unknown

5. Cliquez sur l'icône

"Étendre" à côté de la balise HTML.

6. Copiez le code de la balise méta.
verifier
Image
notemail
found orgoogle-meta.png
type unknown
7. Laissez la console de recherche Google ouverte.
8. C'est ce code que vous allez devoir implanter dans votre site web, peu importe le CMS
utilisé.

Étape 2 | Vérification complète du site sur
Google
Retournez à la console de recherche Google, et cliquez sur Verify (Vérifier).

Soumettre votre sitemap
Soumettre votre sitemap
directement à Google
Les sitemaps donnent des informations aux moteurs de recherche comme les pages de votre site
et la date de leur dernière mise à jour.
Suggestion :
Si vous ne modifiez qu'une seule page et que vous souhaitez mettre à jour votre sitemap, envoyez
à nouveau le sitemap qui répertorie l'URL de cette page uniquement, plutôt que l'index complet du
sitemap. Par exemple, si vous apportez des modifications à l'un de vos posts de blog, ne renvoyez
pas le sitemap de votre blog que, car il sera plus précis.
Vous pouvez consulter l'index de votre sitemap en ajoutant sitemap.xml à la fin de votre nom de
domaine dans la barre d'adresse. Par exemple : urldevotresite.com/sitemap.xml.
Important :
Pour envoyer votre sitemap à Google, vous devez d'abord vérifier la propriété de votre domaine
avec la Google Search Console.

Pour envoyer votre sitemap :
1. Sélectionnez votre site sur la page d'accueil de votre Google Search Console.
2. Cliquez sur Sitemaps dans le menu de gauche.
3. Saisissez sitemap.xml dans le champ de texte à côté de votre domaine.
4. Cliquez sur Soumettre.
Remarque :
Si vous recevez le message d'erreur « Votre sitemap semble être une page HTML. Veuillez utiliser
un format de sitemap pris en charge à la place », assurez-vous que vous avez saisi sitemap.xml
dans le champ de texte à côté de votre domaine.

