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Introduction
Ce guide va vous aidez à monter un topsite sur www.root-top.com, et vous indiquez
quelles sont les choses à faire, et ceux à éviter.
il va vous aiguiller lors de la création du topsite, du paramétrage de votre topsite et de la
maintenance , Il est conseillé de le lire dans l'ordre.
Néanmoins ce manuel n'est pas un guide détaillée de tous les options de Root-top.com,
seulement un fil directeur qui vous permettra d'optimiser le référencement du topsite et de
votre site à travers le topsite auprès des moteurs de recherche et et de maximiser la
croissance du topsite.
Les paragraphes marqués par un tag ZOOM
focalisera sur certains détails techniques .
[REFERENCEMENT]

Ce tag indiquera que l'élement décrit augmentera le référencement du

topsite.
[REFERENCEMENT]

Ce tag indiquera que l'élement décrit augmentera le référencement de

votre site.
Ce tag vous invitera de conserver vos informations de connexion (login, mot
de passe et email). Vous pouvez reporter ces informations sur les tableaux en annexe de ce
guide.
[CONSERVER]
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1. La thématique de votre topsite
Définir clairement la thématique de votre topsite est important.
Un topsite est tout d'abord un lien communautaire entre des sites ayant un dénominateur
commun, c'est à dire partageant un ou plusieurs centres d'intérêt. Les sites présents sur le
topsite sont donc complémentaires ou même en concurrence.
Bien sûr, c'est une vision générale du topsite, rien ne vous empêche de faire un topsite dit
de l'amitié qui regroupe tous vos amis même s'ils n'ont aucun centre d'intérêt qui les lient
entre eux.
Cependant en orientant votre topsite vers une thématique, vous toucherez plus facilement
des internautes qualifiés, les moteurs de recherches apprécieront davantage les pages dont
le contenu reste cohérent avec une thématique donnée.
Comment peut-on faire pour qu'un site concurrent s'inscrive sans réticence sur votre propre
topsite ?
La réponse est simple, il faut créer un topsite communautaire qui s'appuie purement sur
sa thématique et non sur le site que l'on possède.
Pourquoi le ferait-il ?
En possédant l'unique topsite d'un domaine précis, vous vous assurer un avantage certain
dans le domaine. C'est une prise de main qui peut vous apporter plus des internautes. Vous
montez un topsite, il est normal que vous en tirez les bénéfices de cet effort. Toutefois, ne
vous laissez pas tenter de tuer la poule aux oeufs d'or, après avoir monter un topsite
performant en haut plaçant un Header des plus envahissants sur votre top. Vos membres
partiraient plus vite qu'ils sont venus !
En s'interrogeant sur la thématique de votre topsite, vous conditionnez aussi sa réussite.
Exemple: vous avez un site marchand qui vend des roses appelé les roses de gégé, la chose
à éviter serait de créer un topsite nommé le topsite de gégé ou encore le topsite des roses
de gégé. Le topsite serait considéré comme trop partisane d'un site, ça pourrait effrayer vos
futurs membres.
En revanche un titre comme le topsite des roses est déjà plus approprié. Mais il se peut que
la thématique soit trop spécifique et que trop peu de membres souhaitent s'y inscrivent.
On peut toujours élargir la thématique en proposant le topsite des fleurs ou même le
topsite du jardinier.
Ceci dit, ce ne sont que des recommandations, vous être libre de gérer votre topsite comme
bon vous semble.
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2. Création du topsite
Pour créer un topsite,
veuillez aller sur la page d'inscription ( http://www.root-top.com/add.php )
Nous vous indiquerons les points importants de chaque étape.

1ère étape
Le Titre du topsite [REFERENCEMENT]
Le titre du topsite est important car il sera en entête de toutes les pages du topsite, C'est un
élément déterminant pour les moteurs de recherche, choisissez bien vos mots. D'autre part il
est automatiquement inclus dans le Bouton de vote Généré par Root-Top.com (BGRT), il
est modifiable par la suite.
La description du topsite [REFERENCEMENT]
Elle apporte des informations sur le contenu du topsite. Il est visible pour décrire le topsite
dans l'annuaire des topsites, C'est un élément important pour les moteurs de recherche car il
est placé dans les métas de toutes les pages du topsite.

2ème étape
Votre Login [REFERENCEMENT]
Il est très important de choisir un bon login, car vous ne pourrez plus le changer après.
Choisissez de préférence un ou plusieurs mot-clés important qui décrivent votre topsite
plutot que votre nom ou prenom. Cet élément va aussi jouer un rôle important dans le
référencement de votre topsite.

4ème étape
URL de votre site [REFERENCEMENT]
Root-top.com va vous aider dans le référencement de votre en plaçant votre lien, en
première place (en haut à gauche du topsite), donc n'oubliez pas de mettre la bonne adresse
de votre site. Si vous n'avez pas de site,
mettez seulement http://www.root-top.com ça fera l'affaire.
[CONSERVER] Login, mot de passe et email du compte topsite
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3. Inscription du premier membre sur le topsite
Après avoir créer le topsite avec le login LOGIN, il est vide.
Si vous avez un site la première chose c'est d'inscrire votre site dans le topsite.
Pour voir votre site dans le topsite, vous devez vous enregistrer en tant que membre de
votre propre topsite.
Allez sur la page de votre topsite, normalement à la création de votre topsite, il y a un lien
vers votre topsite http://www.root-top.com/topsite/LOGIN/
Si vous n'avez pas de site, passez au chapitre suivant
●

Cliquez sur Ajouter un site

●

Remplissez les champs et validez.
[CONSERVER]

Login, mot de passe, et Email du topsite du compte membre

Voilà votre site est inscrit, pour que votre site soit visible sur le topsite, il faut le valider.
Pour ce faire, il faut placer le bouton de vote du topsite sur votre site.
Pour le récupérer votre code du bouton de vote
●

Cliquez sur Gérer votre site. Logguez-vous sur votre compte membre récemment
créé.

●

Cliquez sur Code bouton de vote
Plusieurs codes vous sont présentés,
si votre site est un site ou un blog en HTML prenez les boutons de codes HTML.
si votre site est un forum prenez les boutons de codes BB.

ZOOM
La partie commune des boutons de votes se présente sous cette forme :
http://www.root-top.com/topsite/LOGIN/in.php?ID=1
A chaque compte membre est associé un numéro ID.
l'ID du 1er membre sera 1, l'ID du 2ème sera 2 et ainsi de suite ...
Ce numéro ID permet d'identifier votre site lors des votes.
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●
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Mettez ce code sur votre site ou forum, puis cliquez sur le bouton de vote depuis vos
pages. Normalement si tout se passe bien , vous devriez voir votre site sur le topsite
avec 1 en vote d'entrée et 0 en vote de sortie. Vous venez de valider votre site sur le
topsite.
Dans le cas contraire où votre site n'apparait pas, le vote n'a pas été comptabilisé
veuillez consulter la page sur les votes non comptés ( http://www.roottop.com/votes_non_comptes.php ).
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4. Paramétrer votre topsite
Lors de la création de votre topsite, la configuration par défaut est adapté pour un topsite de
petite taille. Allez sur le panneau d'administration ( http://www.roottop.com/edit.php ), commençons par décrire les points importants dans l'ordre des
menus de haut en bas.

4.1. Paramètres d'affichage du topsite
●

Titre et description [REFERENCEMENT]
Le titre et la description du topsite ont été préalablement renseignés lors de la
création du topsite. Vous pouvez les modifier à votre guise.

●

Mot-clés [REFERENCEMENT]
Les mot-clés sont utiles pour le référencement du topsite et ne sont visibles que pour
les moteurs de recherche. Mettez-y des mot-clés pertinents et correspondant au
domaine du topsite.

●

Entête HTML [REFERENCEMENT] [REFERENCEMENT]
c'est votre principal espace de liberté, d'expression du topsite. C'est aussi la plus
visible.
Néanmoins il existe des contraintes techniques de sécurité concernant l'inclusion de
fichiers javascript, de publicités extérieures ou d'autres éléments. Vous en serez
averti si ces contraintes ne sont pas respectés, L'élément fautif vous en sera indiqué.
Vous pourrez par exemple y insérer une bannière pointant vers votre site, mettre des
messages d'informations pour les membres inactifs, préciser le type de sites
autorisés à être listés dans le topsite, etc... la créativité est sans limite pour cette
partie. La taille maximale du l'entête HTML est fixé à 5000 caractères.
Lorsque vous éditez cette partie, pensez en premier à employer les meilleurs termes
et mot-clés pour bien être classés dans les moteurs de recherche.
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●

Pied de page HTML[REFERENCEMENT] [REFERENCEMENT]
C'est le même chose que le Header HTML, cependant moins visible car situé en bas
du topsite. C'est l'endroit idéal pour énumérer les règles de votre topsite ou poser les
bannières d'autres topsites et liens de partenariats.La taille maximale du pied de
page HTML est fixé à 5000 caractères.

●

Thèmes de couleurs
C'est là que vous définissez la partie graphique de votre topsite. Prenez le temps
d'explorer cet outil de personnalisation. Si vous êtes pressés Root-top.com
proposons une trentaine de thèmes de couleurs préconçus et variés.
Pour des questions de visibilité, Il est recommandé d'avoir un fort contraste entre le
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fond et le texte.
C'est-à-dire un texte clair sur un fond sombre, ou un texte sombre sur un fond clair.
●

Caractéristiques des bannières
Cela permet de fixer la taille des bannières des membres affichés sur votre topsite.
Les tailles standards sur le web sont 88*31, 90*30, 90*60, 250*60, 468*60.
Très souvent les webmasters des sites ont déjà des bannières dans l'un de ses
formats.
Les sites de serveurs de jeux ont généralement un format de 250*60, les forums
90*30 ou 90*60.
Root-top.com ne limite pas le poids des bannières de membres (c'est à dire la taille
en Ko), car elles n'influencent pas sur le chargement de la page du topsite.
C'est aux membres d'y faire attention. De lourdes bannières de 200 Ko mettront plus
de temps à se charger et donc à apparaître. Les bannières légères de quelques Ko
s'afficheront en premier et attirera plus facilement l'oeil de l'internaute.

4.2. Options du topsite
●

Les Catégories [REFERENCEMENT]
Mettre des catégories dans votre topsite, c'est donné de la pertinence dans votre topsite
et de le rendre plus attractif pour les visiteurs. Les membres apprécient aussi les
catégories car ils savent qu'ils recevront des internautes plus qualifiés.
Les catégories sont définis dans un formule et séparés par des barres verticales « | »
Vous pouvez mettre des catégories :

–

en fonction de la langue du site.
Exemple: français|English|Español|Deutsch|Autres

–

en fonction des sous-branches du domaine général de votre topsite :
Exemple : Pour un site de mangas Naruto|Bleach|Dragon ballz|Saint Seiya|Autres
mangas

–

en fonction du type de site
Exemple : Forums|Blogs|Portail|Annuaire|Téléchargement
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ZOOM
[REFERENCEMENT]

Dans le Header HTML, vous pourrez créer des liens qui pointent
directement sur les catégories, ainsi l'internaute pour utiliser ces liens à la
place du menu déroulant des catégories.
Exemple : Prenons la liste de catégories d'un topsite d'animaux
Chats|Chiens|Rongeurs|Chevaux|Autres animal
Chaque catégorie est associé à un numéro selon son emplacement.
Chats=1, Chiens=2, Rongeurs=3 et ainsi de suite...
Le lien pour la catégorie des chats pourrait avoir cette forme :
<a href='./?Categorie=1' >Sites de chats</a>
Le lien pour la catégorie des chiens pourrait avoir cette forme :
<a href='./?Categorie=2' >Sites de chiens</a>
et ainsi de suite...
Cette technique permet d'augmenter la visibilité de votre topsite pour les
moteurs de recherche.
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●

Système de votes
Lors de la création du topsite, par défaut, la protection IP est la seule activée.
Néanmoins il est recommandé d'activer aussi le bouton anti-triche. Plus votre topsite
grossira, plus les webmasters seront tentés de tricher pour apparaître en haut du
topsite. Il est alors recommandé d'activer l'option 'Cookies obligatoires pour voter'.
Ceux qui n'acceptent les cookies ne pourront plus voter. Cela enpêche de voter avec
des scripts automatisés.

●

Le mailing
Il est recommandé d'activer toutes les options de mailing pour suivre au plus près
l'évolution de votre topsite. En aucun cas Root-top.com ne fournira sa liste d'emails
à un tiers, ni n'enverra de courriers commerciaux. Notamment la newsletters est
consacrée à présentation de nouvelles options, des nouvelles sur les services de
Root-top.com .
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4.3. Bouton de vote
Lors de la création du topsite, le bouton de vote par défaut est un Bouton Généré par RootTop.com (BGRT).
Le BGRT est aux couleurs de votre topsite, il prend en considération la couleur de lien, de
la couleur de fond et les couleurs des cellules du topsite.
Le texte affiché sur le BGRT est le titre du votre topsite défini dans L'onglet 'Paramètres
d'affichage du topsite'
Le BGRT est regénéré à chaque fois que l'onglet 'Paramètres d'affichage du topsite' ou
l'onglet 'Bouton de vote' est mis à jour.
Root-top.com vous donne la possibilité de placer votre propre bouton de vote à la place du
BGRT.
En mettant votre propre bouton de vote en place (une image en fait), Root-top.com
s'assurera au moins une fois par jour. que votre bouton existe bel et bien,
Si votre bouton de vote venait à disparaître (hébergeurs d'images offline, compte
disparus,...) Root-top.com basculera votre bouton de vote sur le BGRT.
Dès que votre bouton de vote réapparait, Root-top.com rebasculera sur votre propre bouton
de vote.
Si malgré tout vous avez apporté des modifications concernant le bouton de vote, mais que
vous ne voyez aucun changement. Rafraichissez le cache de votre ordinateur en tapant
Ctrl-F5
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ZOOM
Root-top.com effectue en fait une redirection d'images sur le bouton de vote
http://www.hebergeur.com/bouton.jpg si l'option est activée, Le code HTML
du bouton de code présents sur les sites des membres se présente sous cette forme.
<!-- Debut du code de root-top.com -->
<a href="http://www.roottop.com/topsite/LOGIN/in.php?ID=XX">
<img src="http://img.root-top.com/topsite/LOGIN/banner.gif"
border="0">
<br>Titre de votre topsite</a>
<!-- Fin du code de root-top.com -->
Dans les conditions normales
http://img.root-top.com/topsite/LOGIN/banner.gif
redirige vers
http://www.hebergeur.com/bouton.jpg
Si
http://www.hebergeur.com/bouton.jpg n'est plus disponible,
alors
http://img.root-top.com/topsite/LOGIN/banner.gif
redirigera vers le BGRT
Si votre bouton de vote redevient disponible, Root-top.com le détectera sous 1 jour
http://img.root-top.com/topsite/LOGIN/banner.gif
redirige de nouveau vers
http://www.hebergeur.com/bouton.jpg
Imaginons que le bouton de vote http://www.hebergeur.com/bouton.jpg
change et soit remplacé par
http://www.hebergeur-bis.com/bouton-bis.jpg
Lors de la modification du bouton de vote,
Root-top.com redirigera
http://img.root-top.com/topsite/LOGIN/banner.gif
vers
http://www.hebergeur-bis.com/bouton-bis.jpg
L'avantage de la redirection d'image est double, Les membres auront toujours un bouton de
vote sur leur site, même si votre bouton de vote n'est plus joignable( erreur symbolisée par
une petite croix rouge). Vous pourrez changer l'adresse votre bouton de vote sans que les
membres la changent également sur leurs sites.
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4.4. recrutement de membres
Le recrutement de membres est le principal outil qui vous permettra de faire grossir votre
topsite plus vite qu'un topsite classique. C'est un moyen simple pour ajouter des sites sur votre
topsite à partir des autre topsites existants.
●

1ère étape : Définisser les topsites à surveiller
En premier, logguez-vous sur le panneau d'administration de votre topsite.
Pour trouver des topsites sur la même thématique que la votre, faites un tour sur
l'annuaire des topsites (http://www.root-top.com/annuaire.php ) . A
chaque topsite associé il y a un lien 'Surveiller ce topsite'. En cliquant dessus vous allez
surveiller le topsite sélectionné.
Afin de maximiser vos chances lors du recrutement il est recommandé de surveiller les
topsites sur la page des classements des meilleurs topsites ( http://www.roottop.com/meilleurs_tops.php ). L'activité de ses topsites est plus élevée,
beaucoup de membres transitent sur ces topsites. Pour surveiller les topsites sur cette
page, cliquer sur le nom de la rubrique associée au topsite, trouver le topsite en
question et cliquez sur le lien 'Surveiller le topsite'.

●

2ème étape : Recruter les membres
Surveiller un topsite consiste à savoir quels sont les nouveaux membres inscrits ou
ceux qui ont consulté leur compte lors des 3 derniers jours. Ces membres sont les plus
susceptibles à répondre à votre invitation et donc à installer un bouton de vote sur leurs
sites. Le plus tôt le membre est recruté, le mieux c'est.
Sur la page d'administration du recrutement des membres ( http://www.roottop.com/edit.php?edit=13 )
En cliquant sur un des topsites surveillés, une liste de membres ayant récemment créés
ou consultés leurs comptes apparaît. Puis choisissez les membres qui vous souhaitez
recruter.
Vous pouvez surveiller un maximum de 10 topsites, et effectuer 25 recrutements en
même temps. Vous pouvez aussi effacer les membres n'ayant pas répondu à votre
invitation pour libérer un recrutement.

4.5. Mailing
Le mailing n'agit pas directement sur le référencement mais vous aidera à fidéliser vos
membres et avertir les membres qui ne vous rapportent plus de votes. Cela va vous aider à
augmenter la pertinence de votre topsite et sa qualité.
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5. Maintenance d'un topsite
Monter un topsite demande du temps et de la patience, plusieurs mois voire une année sont
nécessaires pour que votre topsite arrive à un rythme de croisière. Un coup de boost lors de
la création ne suffit pas à lui seul, il faut le maintenir un minimum.
Mise à part la création du topsite, qui demande un peu de temps pour le paramétrer.
La charge de travail pour maintenir un topsite est faible, surtout vous avez coché les cases
pour recevoir des mails d'informations.
Voici les actions à faire pour maintenir votre topsite à jour :
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●

Répondre aux membres qui vous envoie un message via le formulaire de contact de
votre topsite.

●

Recruter tant que vous le pouvez les membres des autres topsites.

●

Envoyer un mail à vos membres, avec le système de mailing, qui n'apportent plus de
visiteurs, et les retirer du topsite s'il n'y a pas de réponse positive.

●

Retirer les membres recrutés qui n'ont pas répondu à votre invitation.

●

Si vous avez des catégories, placer les membres dans les bonnes catégories.
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ANNEXE

Mémento comptes topsites
Login topsite

Mot de passe

Mail associé

Mémento comptes membres
Login membre
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Mot de passe

Mail associé

