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Seo Jungle : BD sur les acteurs et les dessous du web et du SEO

SEO Jungle dévoile les dessous du WEB Et du SEO
SEO Jungle a l’ambition de :
•
•
•

o Dévoiler de manière humoristique l'envers du décor du référencement et, plus globalement, du web
o Expliquer de façon ludique un métier encore méconnu
o Réunir deux grands ensembles de la culture ''geek'': la BD d'un côté, le référencement de l'autre

Fondé par la jeune entreprise innovante Zaacom, la BD SEO Jungle souhaite expliquer de façon ludique et humoristique les différents
métiers du SEO et du Web.

Qu’est-ce que seo jungle ?
L'univers  SEO Jungle a pour but d'initier le grand public au référencement, qui est un domaine encore méconnu, mais aussi d'échanger
sur l'envers du web.
Cependant, par son ton humoristique, SEO Jungle s'adresse aussi aux experts du secteur.
Entre e-commerçants, moteurs de recherche, référenceurs, et autres prestataires de services ou de produits, l'univers du web est une
jungle où chacun tente de survivre.
Aujourd'hui, tout le monde utilise internet, mais peu de gens en connaissent ses principaux acteurs, et les méthodes qu'ils utilisent pour
se démarquer.
SEO Jungle est donc un projet sur la culture web mais abordée de manière ludique.
L'aspect  participatif est également au centre du projet, en permettant à chacun - du e-commerçant au prestataire de services -  de déposer ses propres anecdotes afin de les voir publiées.
On y suit les aventures de plusieurs personnages, représentatifs des différents métiers du web.
Ces derniers, perdus dans une jungle de buildings, de câbles électriques et d'arbres volumineux, rencontrent tour à tour des personnages
hauts en couleur, comme une princesse capricieuse ou encore, un e-commerçant au bord de la crise de nerfs.

https://www.zaacom.fr/seo-jungle/
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Les histoires
Chaque planche de la BD est écrite par l'équipe de l'agence
Zaacom. Après un travail de réflexion, y sont compilées des
anecdotes entendues en agence, ou encore des portraits caricaturaux des différents personnages du web.
SEO Jungle est donc un monde imaginaire où se côtoient les
plus grands acteurs du web, et les plus petits d'entre eux.
Chacun d'entre eux se bat pour exister, ce qui donne lieu à des
situations absurdes.
Cependant, les lecteurs peuvent participer aux échanges en
partageant leurs propres anecdotes sur le site
https://www.zaacom.fr/seo-jungle/.
Les meilleures seront dessinées et publiées.
Car SEO Jungle a pour objet la vaste communauté qu'est le
web aujourd'hui. Les notions de partages et de convivialité sont
donc au centre de ce qu'est aujourd'hui internet.

https://www.zaacom.fr/seo-jungle/
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les planches de bd
C'est sous le crayon de Stéphane Baton que prennent vie les
personnages.
L'illustrateur a notamment travaillé sur les séries animées Dofus
et Wakfu, des références dans le milieu de l'animation et de la
bande dessinée.

diffusion des planches de seo jungle
La première planche sera diffusée le 11 janvier 2016 sur le site  
https://www.zaacom.fr/seo-jungle/
Chaque semaine, une nouvelle planche, ainsi que des fiches
dédiées aux personnages, seront dévoilées.

https://www.zaacom.fr/seo-jungle/

SEO Jungle dévoile les dessous du WEB Et du SEO
Le seo, quezako ?
Le SEO pour Search Engine Optimization - ou référencement - est un ensemble de techniques visant à améliorer la visibilité d'un site web
dans les moteurs de recherche tels que Google ou Bing.
C'est aujourd'hui un canal utilisé par la plupart des sites e-commerce, mais qui demeure encore obscur pour la plupart des internautes.
Le SEO se découpe en plusieurs univers, correspondant à différents métiers (développement web, optimisation web, référencement
rédactionnel, link building, etc).
Autant de métiers qui n'évoquent rien pour la plupart des internautes.
Pourtant, à chaque fois qu'ils lancent une recherche sur Google, ils cliquent sur un ou plusieurs résultats. Et le fait qu'un site apparaisse
en première page du moteur de recherche n'est pas le fruit du hasard.

qui est zaacom ?
L'agence Zaacom est une agence spécialisée en notoriété et visibilité web. Le SEO (https://www.zaacom.fr/agence-seo/) est donc une
partie intégrante de son travail.
C'est pour expliquer de façon ludique cette facette du web relativement peu connue, que l'agence spécialisée en visibilité web Zaacom a
commencé à imaginer des histoires en Décembre 2013. Peu à peu, celles-ci se sont transformées en une véritable bande dessinée.
Après plusieurs années de réflexion, le dessinateur Stéphane Baton a donné corps aux différents  textes, pour créer l'univers de SEO
Jungle décliné sous plusieurs formats: BD, vidéo, fiches des personnages, site internet, etc.

https://www.zaacom.fr/seo-jungle/
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lancement de seo jungle
Lancement de SEO Jungle le 11 janvier 2016 sur le site  https://www.zaacom.fr/seo-jungle/
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